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Dans les périodes qui nous mettent à l’épreuve telles que 

celle que nous vivons, la solidarité est plus importante que 

jamais. Nous sommes fiers du partenariat et de la collaboration 

extraordinaire qui nous unissent. Nous avons tous prouvé que 

nous sommes suffisamment flexibles pour emprunter de nou-

velles voies. La numérisation et les concepts pertinents de New 

Work sont incontestablement des innovations Neuco mettra 

en œuvre activement. Notre capacité à repenser les choses et 

le progrès façonnent nos actions. Nous identifions les tendan-

ces technologiques et les intégrons de manière proactive à nos 

idées d’éclairage. Sur les pages suivantes, nous vous parlerons 

beaucoup d’éclairage intelligent et de solutions personnalisées. 

Tenez un magazine très spécial dans vos mains: le numéro 10. Si 

cela est si remarquable pour nous, c’est que tous nos numéros 

parlent surtout de vous. Malgré la numérisation, il est agréable 

de feuilleter quelques pages et d’en profiter dans le calme.
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L’essentiel est invisible 
pour les yeux.

Maison individuelle, Uitikon Waldegg

Dans la maison créée par l’architecte 
renommé Egon Meier au pied de 
l’Uetliberg, le luxe est dans les détails. 
Et ils sont innombrables dans cette 
villa moderne. Neuco a veillé à ce que 
chacun d’entre eux soit parfaitement 
mis en lumière.

Quand un architecte conçoit la maison de ses rêves, on 

s’attend à une œuvre d’exception. Cet objet situé à Uitikon, 

au pied de l’Uetliberg, ne déçoit pas nos attentes. Il domi-

ne tout le village, exploite magnifiquement la lumière et 

allie transparence maximale et protection de l’intimité. Il a 

été conçu par Egon Meier, propriétaire du célèbre cabinet 

d’architecture zurichois Meier Architekten. L’architecte a 

déjà réalisé plusieurs projets avec Neuco. «À chaque fois, 

la collaboration est passionnante et très enrichissante», 

déclare Rolf Müller, conseiller en éclairage chez Neuco. 

Sans compter qu’Egon Meier est devenu un fan inconditi-

onnel de la ligne de produits TriTec.

Les luminaires créent 
un superbe effet de 
flottement sur le toit.
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Vue ininterrompue et sans éblouissement 

depuis la terrasse du toit
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Un éclairage non éblouissant pour profiter de la vue

Aussi n’est-il guère surprenant que le style épuré ait trou-

vé sa place dans la villa d’Uitikon Waldegg. «Du fait de 

leur remarquable effet anti-éblouissement, ces luminaires 

encastrés sont parfaits pour une maison avec autant de 

baies vitrées», explique Rolf Müller. «Les pièces sont éclai-

rées harmonieusement, mais les luminaires eux-mêmes 

sont très discrets. Et grâce à la technologie Darklight, il 

n’y a pas de reflet sur la surface des fenêtres.» C’est effec-

tivement essentiel – il serait regrettable que la splendide 

vue sur les Alpes soit gâchée. 

Un éclairage invisible dans les escaliers

Dans toute la villa, quelque 80 downlights TriTec appor-

tent une lumière de base agréable, tout en mettant en 

valeur les matériaux nobles qui l’équipent. Le soir, lorsque 

l’obscurité gagne peu à peu, un sentiment de bien-être 

incomparable s’installe naturellement. L’une des particu-

larités du projet est l’éclairage des escaliers, qui a délibé-

rément été intégré avec discrétion à l’architecture. Le 

choix s’est porté sur une fabrication spéciale exclusive: 

des appliques encastrées dimmables qui, avec leur cou-

leur spéciale et leur optique en filigrane, donnent l’impres-

sion de se fondre dans les murs et diffusent une lumière 

douce sur les marches.

Lors des douces soirées 
d’été, le rooftop est plongé 
dans une lumière délicate.

Le luxe à tous les étages

Cela ne fait aucun doute: la maison individuelle construite 

sous le soleil d’Uitikon Waldegg est unique. Sa singularité 

transparaît dans les innombrables détails qui émaillent 

l’aménagement intérieur. À l’étage inférieur, on trouve par 

exemple un home cinéma. Si le film n’est pas captivant, 

la vue par la fenêtre offre son propre spectacle: une cour 

intérieure agrémentée d’un rhododendron, qui est éclairé 

par plusieurs luminaires encastrés dans le sol et se pare 

de fleurs violettes au printemps quand il fait sombre. 

L’étage supérieur est incontestablement au moins aussi 

luxueux – précisément à la belle saison. Un grand rooftop 

partiellement couvert y offre au regard une vue pano-

ramique enchanteresse. Sur les piliers sobres ont été ins-

tallés des luminaires diffusant une lumière directe et 

indirecte, qui créent un superbe effet de flottement sur le 

toit. Associés aux autres downlights TriTec, ils plongent 

toute la terrasse dans une lumière délicate. Durant les 

chaudes soirées d’été, c’est l’endroit idéal pour partager 

un verre au coucher de soleil avec les amis et la famille. 

Cheers!
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1 Un éclairage doux sur le 

rooftop, pour des soirées 

d’été parfaites

2 Dans la penderie en 

particulier, une lumière de 

haute qualité est 

déterminante pour garantir 

une reproduction aussi 

fidèle que possible des 

couleurs

3 Le plaisir des yeux – 

une bonne lumière est 

essentielle particu - 

lièrement dans la cuisine 

et la salle à manger

4 La lumière confère une 

légèreté supplémentaire à 

l’architecture

5 Éclairage équilibré et sans 

éblouissement des lampes 

TriTec



L’homme de caractère.

Entre Hollywood et Manchester United 

Voir Anatole Taubman sur un écran 
n’a rien d’inhabituel. Pour moi en tout 
cas. Coronavirus oblige, nous nous 
rencontrons sur Zoom. Il est détendu 
et de bonne humeur. Joue-t-il un 
rôle? Je ne pense pas. C’est Anatole. 
Celui qu’il a toujours voulu être. 

Question: M. Taubman, c’est quoi un bon acteur?

Réponse: Dans les circonstances données, être aussi sin-

cère et vrai que possible. Que l’on joue un guillotiné du XIIe 

siècle ou un magnat de la finance corrompu du XXIe siècle 

ou que l’on soit simplement assis à une table en écoutant 

son partenaire. On doit être «dans» ce moment. C’est ce 

qu’on avait déjà appris à l’école d’art dramatique. Ce n’est 

qu’ainsi que l’on peut réaliser une performance authen-

tique qui touche et avec laquelle le public peut s’identifier.

Question: Mais comment un rôle devient-il sincère et vrai?

Réponse: Le plus grand défi pour un acteur est de se don-

ner à un rôle et de comprendre pourquoi il est comme ça 

et pas autrement. On doit être convaincu que tout ce qui 

fait le rôle à ce moment-là est absolument juste. C’est un 

processus intime. Je m’efforce d’incarner le rôle sans «si» 

ni «mais». On ne peut «raconter» un rôle que de son pro-

pre point de vue. Il est le fruit de mon imagination et de 

mon histoire. 

Question: Quelle est votre histoire?

Réponse: Je suis venu au métier d’acteur sous l’effet d’un 

certain darwinisme. Pas parce que je l’ai absolument vou-

lu et que je l’avais prévu. À 5 ans, j’ai été placé. Dans ce 

cas, il y a deux possibilités: soit tu deviens un marginal, tu 

es calme et renfermé, soit tu deviens «bruyant» pour sur-

vivre. Après quelques années, j’ai opté inconsciemment 

pour la deuxième option et je suis devenu le clown de 

service. Je faisais rire, j’étais aimé et validé. Mais les au-

tres ne voyaient souvent que l’amuseur, pas Anatole. Ado-

lescent, je ne me sentais pas vraiment pris au sérieux. 

Puis est venue la révélation, une inspiration. J’avais 17 ans.

Remarque: Tout le monde ne va pas à Hollywood … 

Réponse: Pendant mon enfance et mon adolescence, ce 

n’était pas facile, et je me suis souvent fait virer de l’école. 

Ma mère m’a envoyé à l’abbaye Einsiedeln, ce qui m’a fina-

lement sauvé. Il y avait une école de théâtre. La première 

année, le directeur, père Kassian, m’a demandé de jouer 

«Shylock», le grand méchant du «Marchand de Venise», le 

classique de Shakespeare. Un vieil homme très méchant, 

avare, aigri. Au début, j’ai pensé que ce rôle n’était pas du 

tout fait pour moi. Mais après l’avoir lu, j’ai quand même 

voulu lui donner une chance.

On ne peut raconter
un rôle que de son 
propre point de vue.
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Remarque: Et c’est ainsi que votre talent a été décou-

vert… les débuts romantiques d’une carrière cinématogra-

phique.

Réponse: Non. On ne sait pas si on a du talent. Ce n’était 

d’ailleurs pas la question. Mais la représentation a eu beau-

coup de succès. Tout le monde était là. Après la pièce, 

mes camarades de classe sont venus me voir et avaient 

du mal à croire que c’était moi qui avais joué ce rôle. Si 

infâme et si méchant. Ce fut une révélation. Pour moi, 

c’était clair: ils croyaient Shylock, ils devaient donc aussi 

croire Anatole. Ils prenaient Shylock au sérieux, ils de-

vaient donc aussi me prendre au sérieux. C’est pour cette 

raison que je suis devenu acteur.

Question: Qu’est-ce que cette époque vous a appris 

d’autre?

Réponse: Mon enfance n’a certainement pas été glo-

rieuse. Il y a des endroits plus sympas qu’un foyer. On est 

probablement toujours affecté par sa propre histoire 

et porte ce fardeau pendant toute la vie. Mais je suis 

aujourd’hui arrivé à un moment de ma vie où l’on doit re-

connaître son histoire, l’accepter, l’étreindre et lui pardon-

ner. C’est la seule façon de changer les choses. Ce voyage 

vers soi-même, je l’ai fait. D’une certaine manière, mon 

adolescence a également été très insouciante. C’était une 

autre époque, sans Internet, ce que je considère comme 

une bénédiction. C’était l’époque des machines à écrire et 

du «Tipp-Ex». Le télégramme était le moyen de communi-

cation le plus rapide, et il était hors de prix. Le monde 

évoluait beaucoup plus lentement. Parfois, j’ai envie que 

les choses redeviennent ainsi.  

Question: Vous avez fait une école d’art dramatique à New 

York. Une grande carrière cinématographique n’est-elle 

possible qu’aux États-Unis? 

Réponse: Non, je ne pense pas. Et je ne rêvais pas du tout 

d’Hollywood. Adolescent, je regardais les films frénétique-

ment. C’était aussi pour m’enfuir dans d’autres univers. 

J’ai adoré l’école d’art dramatique. La classe était super, 

nous étions environ 20 élèves. J’étais le seul Européen. 

C’est là-bas que le travail a commencé. J’y suis arrivé 

comme un amuseur, mais j’y ai été complètement «cassé». 

Retour aux bases et aux émotions personnelles. On nous 

emmenait vers les douleurs, les peines et les abîmes les 

plus profonds de notre enfance pour que nous nous ser-

vions de ces souvenirs comme d’un outil émotionnel dans 

notre jeu. C’était archaïque et brutal. Trois années doulou-

reuses, sincères, enthousiasmantes avec des professeurs 

formidables. C’est comme une thérapie. Et l’une des ex-

périences les plus belles et les plus enrichissantes. À New 

York en plus. La ville était tellement stimulante.

Question: Quels rôles acceptez-vous? Lesquels refusez-

vous?

Réponse: Le plus important, ce sont le scénario et 

l’histoire. Elle doit pouvoir être comprise partout à travers 

des sentiments universels. Le rôle doit me toucher et me 

faire vivre un voyage. Évoluer entre le début et la fin du 

film et pas seulement représenter une fonction. Le réali-

sateur, les partenaires et le producteur sont également 

importants.

Question: Pourtant, on vous voit surtout dans des rôles 

de méchants...

Réponse: Les «good guys» sont juste de bonnes person-

nes. Il n’y a souvent qu’une seule façon d’être une bonne 

personne. Les «bad guys» sont plus complexes et plus 

captivants, comme un kaléidoscope. On a tous un côté 

sombre. La psyché humaine est si complexe. Pourquoi 

une personne est-elle méchante? Je trouve cela beau-

coup plus intéressant.

Question: Comme Elvis, le méchant de James Bond. Ce 

rôle a-t-il été votre consécration?

Réponse: En réalité, je n’étais pas un grand fan de James 

Bond. Je n’avais pas non plus conscience que c’était aus-

si gigantesque. Jusqu’à aujourd’hui, c’est le film avec le 

plus gros budget auquel j’ai participé. Pendant le tournage, 

j’ai compris à quel point cette saga mondiale est énorme. 

Un univers à part entière.

Anatole Taubman est né le 23 décembre 1970 à Zurich. Son père est originaire 

de Königsberg, sa mère est née à Vienne. Ses grands-parents viennent de 

Russie, de Pologne et de Slovaquie. Titulaire d’un passeport britannique, 

l’acteur suisse s’est fait connaître dans de nombreux films internationaux. Il 

aime jouer les personnages louches de méchants. Il a fréquenté l’école de 

l’abbaye d’Einsiedeln, où il a obtenu sa maturité. Il a appris l’art dramatique à 

la célèbre école «Circle in the Square Theatre School» de Broadway, à New 

York. Il a commencé sa carrière d’acteur professionnel à la fin des années 

1990. Depuis, Anatole Taubman a joué des rôles principaux et secondaires 

dans plus de 110 films et téléfilms en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, 

aux États-Unis et en Suisse – parmi lesquels la série HBO «Band of Brothers», 

les séries de la BBC «Spooks» et «Waking the Dead», le thriller «Taken», le 

drame politique «Secret Défense», le drame historique «La Papesse Jeanne» 

et l’adaptation du best-seller «Les Piliers de la Terre». En 2008, il a joué le rôle 

d’Elvis, le méchant dans le 22e James Bond «Quantum of Solace», aux côtés 

de Daniel Craig. Si vous voulez voir Anatole Taubman sur le grand écran, vous 

en aurez bientôt l’occasion. Dans le film de divertissement familial «Young 

Winnetou», dont la sortie en salle est prévue pour octobre 2021, Anatole 

incarne le méchant. Dans l’adaptation cinématographique de la nouvelle de 

Jeremias Gotthelf «L’araignée noire», il joue le rôle du diable et dans «Caged 

Birds», un film du réalisateur suisse Oliver Rhis, un procureur radical.

Le Suisse britannique.

C’est le mal chez l’être 
humain qui m’intéresse.
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Question: Comment réussissez-vous à entrer dans vos 

rôles?

Réponse: Cela demande beaucoup de travail de recher-

che en amont. Il faut comprendre l’époque et les motifs. 

De plus, j’écris une biographie sur tous mes rôles de fic-

tion qui va jusqu’au moment où le scénario commence. 

J’ai besoin de savoir d’où vient le personnage, comment 

étaient ses parents, quelle enfance il a vécue et qu’est-ce 

qui est allé de travers dans sa vie. Ce processus com-

mence deux mois avant le tournage.

Question: Arrive-t-il que certains traits de caractère de 

vos rôles affectent votre propre personnalité?

Réponse: Super question! Je me la suis justement posée 

récemment. J’étais à Hambourg pour un tournage, où je 

jouais le rôle d’un homme très dangereux, Lorenz Degen. 

Il a été en prison pendant 20 ans, s’est évadé, était enragé, 

voulait se venger et avait un plan. Lors d’un tournage de 

nuit, je suis donc assis dans une cuisine sombre, avec 

deux flingues, et j’attends mon ennemi pour le tuer. Quel-

ques heures plus tôt, j’étais avec ma femme et mon fils, 

époux aimant et papa enjoué. Quelle vie «folle». Créer un 

rôle de méchant, puis faire la transition, c’est un sacré défi. 

Je vis mes rôles à fond. Après chaque tournage, je prends 

un ou deux jours de pause avant de retourner dans le 

monde «normal, réel». Je dis adieu au personnage. Quand 

la production était extra, ces adieux ressemblent à une 

petite mort.

Question: Un film doit-il obligatoirement provoquer des 

émotions ou le divertissement «pur» peut-il suffire?

Réponse: Le divertissement, c’est des émotions. 

Qu’elles soient «plates» ou non. Hollywood sait parfaite-

ment bien combiner le divertissement et la profondeur. Si, 

en plus, le film suscite des émotions, invite à la réflexion 

et attire l’attention sur un sujet qui a urgemment besoin 

d’être mis en avant, c’est le jackpot! Je me vois avant tout 

comme le fou du roi et un conteur.

Question: Vous êtes également un grand fan de football. 

D’où cela vous vient-il?

Réponse: Je suis même un fan religieusement fanatique. 

Mon amour pour Manchester United me vient de mon 

père, qui a une histoire incroyable. Il est originaire de 

Königsberg, il est né en 1909. C’était un prodige du violon. 

Il était Juif et s’est réfugié en Angleterre. Il y était appré-

cié, car il avait appris à parler de nombreuses langues à 

travers l’opéra et la musique classique. C’est ainsi qu’il a 

rejoint les services secrets. Dans le célèbre régiment 

«Green Howards», à Yorkshire, près de Manchester. Il m’a 

emmené à mon premier match de football en mai 1976. 

Wembley, finale de la coupe d’Angleterre. ManU contre 

Southampton. ManU a perdu, mais je suis devenu fan. 

Question: En tant qu’ambassadeur de l’UNICEF, vous 

vous engagez en faveur des enfants – qu’est-ce qui vous 

motive?

Réponse: «To make the world a better place for the 

weakest.» Quand tu rencontres, par exemple au Congo 

oriental, des enfants qui extraient des diamants ou des 

matières premières pendant des années, ton cœur 

s’arrête. Tu dois simplement aider. C’est génial que 

l’UNICEF Suisse et Liechtenstein lance aussi des projets 

nationaux. Ils font un travail formidable et sont très trans-

parents. L’UNICEF est dans mon cœur.

Quand je dis adieu à mes 
personnages, c’est comme 
une petite mort.

James Bond est un univers 
à part entière.

© Images Mirjam Kluka

Behind the Scenes.
 

Qu’y a-t-il sur votre table de nuit?

Deux livres … The Peaceful Warrior de Dan 

Millman et Anam Cara de John O’Donohue.

Je m’impatiente quand …

… je ne maîtrise pas le temps.

Votre série NETFLIX préférée?

Breaking Bad.

Quel est le fond d’écran de votre téléphone 

portable?

Mon fils qui joue au foot avec un maillot 

Paul Pogba.

Qu’est-ce qui vous fait le plus rire?

Beaucoup de choses, surtout les gens 

eux-mêmes.

Quel rôle aimeriez-vous jouer?

Le vicomte de Valmont dans «Les Liaisons 

dangereuses».

Héros ou méchant?

Méchant. 

 

Combien d’heures dormez-vous?

Sept heures pour être de bonne humeur.

Avec quelle star mondiale aimeriez-vous tourner?

Denzel Washington.

Qu’est-ce qui vous énerve le plus?

Moi-même.

Dans quel domaine êtes-vous absolument 

incompétent?

Bricoler et cuisiner.

Pour moi, Manchester United, c’est…

une religion, une foi, tout.
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Et l’histoire continue.

Im Guss, Bülach

Pendant des décennies, on a coulé du 
métal à Bülach-Nord. Mais aujourd’hui, 
un nouveau chapitre s’ouvre pour le 
site de l’ancienne fonderie. Et Neuco 
joue un rôle prépondérant dans cette 
transformation. Nous vous convions à 
une visite dans le quartier.

1

03
Cela faisait longtemps que je n’étais pas venu à Bülach. 

Depuis, beaucoup de choses se sont passées à «Büli». 

Aujourd’hui, je m’en vais voir de plus près le célèbre fleuron 

du développement urbain: le nouveau quartier Im Guss. 

Ces dernières années, le quartier a poussé sur les quelque 

44 000 mètres carrés du site de l’ancienne fonderie. Le site 

industriel historique s’est transformé en un espace moder-

ne, accueillant environ 500 appartements, bureaux et lo-

caux commerciaux. 

Un bâtiment historique

Dans le cadre de la réaffectation du site, l’ancien bâtiment 

principal de la fonderie n’a pas été démoli, mais complète-

ment transformé. Son charme industriel a néanmoins été 

volontairement préservé. «Plutôt impressionnant ce bâti-

ment immense, n’est-ce pas?», me lance Manuel Gübeli, 

conseiller en éclairage chez Neuco, avec qui j’ai rendez-

vous. Il connaît l’édifice sur le bout des doigts. Neuco a en 

effet été chargée de l’éclairage de l’aménagement de base 

et l’a réalisé en étroite collaboration avec l’entreprise de 

planification électrique R+B engineering ag à Zurich et le 

cabinet d’architecture VOGT Landschaftsarchitekten AG, 

également à Zurich.

L’esprit industriel en guise de fil conducteur

«Notre idée de départ était de souligner le style industriel 

du bâtiment avec nos luminaires», explique Manuel Gübeli. 

Je trouve que les appliques apparentes noires installées le 

long de la façade en briques remplissent parfaitement cette 

mission. Alors que nous pénétrons dans l’impressionnant 

bâtiment, mon regard se dirige automatiquement vers le 

haut. «Dans toutes les zones de desserte, les cages d’esca-

 lier et les pièces d’eau, nous avons harmonisé l’éclairage», 

explique le spécialiste. «Avec des plafonniers apparents 

ronds de la série STUDIO LINE – avec laquage extérieur 

noir satiné et réflecteur en cuivre anodisé mat.» Ils créent 

une lumière de base agréable tout en apportant des ac-

cents intéressants dans cette architecture minimaliste. En 

passant, je jette un coup d’œil rapide sur les pièces d’eau: 

on y retrouve là aussi les luminaires modernes, simplement 

déclinés dans un format beaucoup plus petit. 
2

1 Le quartier s’intègre 

harmonieusement dans les 

environs: jeu de lumière 

sur la façade

2 Terrain industriel historique 

avec nouveau look et une 

nouvelle affectation

1
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La lumière parfaite pour chaque ambiance

Pour terminer ma visite dans le quartier Im Guss, nous 

faisons un crochet par la crèche aménagée au rez-  

de-chaussée, où Rolf Müller, également conseiller en éclai-

rage chez Neuco, nous accueille. Il a développé et réalisé 

le concept d’éclairage de la nouvelle crèche en collabora-

tion avec les architectes de l’agence U2 Ulshöfer + Co. à 

Zurich. Le nom «Liechtpünktli» est parfaitement adapté, 

comme je le constate immédiatement. En effet, dans les 

différentes salles de groupe où les enfants jouent et se 

défoulent tous les jours, des dizaines de downlights sans 

éblouissement instaurent une atmosphère dynamique très 

vivante. «C’est délibérément qu’ils ont été espacés de ma-

nière irrégulière. Ils évoquent la voûte céleste», précise 

Rolf Müller. Dans les salles de détente, l’objectif était de 

Un luminaire, deux types d’éclairage

Nous continuons et atteignons peu après l’une des attrac-

tions du bâtiment: la salle de concert de l’école de musique 

de Bülach. La scène et les rangées de sièges sont certes 

vides, mais la salle elle-même est un petit spectacle en soi. 

L’éclairage réalisé par Neuco y est pour beaucoup. De 

nombreuses suspensions originales en verre et en métal 

pendent entre les voiles acoustiques du plafond. «La par-

ticularité de ces luminaires, c’est qu’ils combinent deux 

types d’éclairage. D’un côté, ils émettent une lumière dif-

fuse, créant une sensation de bien-être et une lumière de 

base élégante. De l’autre, ils permettent par un éclairage 

d’accentuation dirigé relativement puissant que les sièges 

et les zones de passage soient suffisamment éclairés avant 

et après le concert», commente Manuel Gübeli. J’aimerais 

vivre tout cela en direct un jour, avec une pépite musicale 

au programme et une salle pleine.

Les luminaires soulignent 
le style industriel du bâtiment 
historique.

créer une ambiance plus chaleureuse. Pour ce faire, on a 

utilisé des plafonniers Horizont avec des abat-jours en tex-

tile qui apportent un confort accueillant. «Presque comme 

dans une chambre d’enfant», relève Rolf Müller. Neuco a 

conçu et réalisé d’autres solutions d’éclairage fonctionnel-

les dans les pièces d’eau, la cuisine et l’espace de repos 

du personnel. Je trouve particulièrement intéressant que 

les architectes aient respecté les règles du Feng Shui dans 

l’aménagement intérieur. Objectif de la doctrine chinoise: 

une totale harmonisation de la personne avec son environ-

nement. Le toboggan intérieur vraiment cool répond-il à 

cette philosophie? Qui sait. Avant de quitter les lieux, je 

vais quoi qu’il en soit m’accorder une petite «séance de 

glissade» – et sans aucun doute prendre le chemin du re-

tour plein d’entrain.3

6

3 Les luminaires STUDIO LINE créent de beaux ilots 

de lumière pour le bien-être

4 Lampes TriTec volontairement disposées 

irrégulièrement à la crèche «Liechtpünktli» pour 

une ambiance ludique et sans éblouissement

5 Vue de la galerie sur la scène de concert de l’école 

de musique de Bülach – les suspensions combinent 

deux types de lumière et fournissent une ambiance 

d’éclairage de base à diffusion libre et en même 

temps un éclairage d’accentuation dirigé

6 Les aspects psychologiques et sécuritaires sont 

également pris en compte: éclairage extérieur avec 

bornes lumineuses pour des surfaces bien éclairées

5
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50 pour cent d’électricité 
en moins pour l’éclairage.

Efficience énergétique

Dans le cadre du Congrès européen de 
l’éclairage 2018, qui s’est tenu à Davos, 
douze organisations, associations et 
entreprises de l’industrie de l’éclairage 
ont signé une convention. Neuco est 
également signataire en tant que mem
bre de l’Association des industries 
de l’éclairage (FVB). Objectif: diviser 
par deux la consommation électrique 
due à l’éclairage d’ici 2025. Une étape 
décisive pour toute une branche. 
Et pour nous tous.

 

 

Leader du marché suisse des solutions d’éclairage haut de 

gamme, Neuco veut montrer la voie. D’ici 2025, la Suisse 

souhaite réduire de 50% sa consommation électrique im

putable à l’éclairage. Un objectif ambitieux et capital. À 

l’heure actuelle, la part de l’éclairage dans la consomma

tion totale d’électricité en Suisse est d’environ 12%. 

L’objectif est d’atteindre 6%, ce qui correspond environ à 

la capacité annuelle de la centrale de Beznau 2. Il est es

sentiel que cette réduction n’entraîne aucune perte de con

fort pour le consommateur.

Juste la bonne dose

Avec les technologies efficaces en énergie, les systèmes 

de commande de l’éclairage intelligents et connectés cons

titueront à l’avenir le levier le plus important en faveur du 

développement durable. La lumière doit donc être utilisée 

quand elle est nécessaire. Pas plus. Certains luminaires 

sont ainsi capables de réagir activement aux habitudes et 

aux besoins en éclairage de l’utilisateur et de s’y adapter. 

Neuco s’engage en ce sens et est constamment en quête 

de solutions efficaces. Nous vous en disons plus à la 

rubrique «L’essentiel» de ce numéro. Cela fait également 

longtemps que nous participons à ce type de projets. 

Comme à Horw, dans le canton de Lucerne. L’abaissement 

nocturne automatique de l’éclairage public à 50% de sa 

puissance réduit la consommation d’énergie tout en satis

faisant aux prescriptions en matière de sécurité. Lisez à ce 

sujet l’article «Spotlight» à la page 52.

La lumière peut aussi polluer

Il existe certainement plusieurs moyens de rendre l’éclai

rage plus durable. Outre l’efficacité énergétique, il faut 

résoudre le problème de la pollution lumineuse. L’éclair

cissement artificiel du ciel nocturne, qui génère une trop 

grande quantité d’émissions lumineuses dans l’espace 

public, a un impact négatif sur l’homme, les animaux et la 

nature. Et cet impact est immense. Par exemple, les oi

seaux migrateurs, qui effectuent leur grande migration de 

l’Europe vers l’Afrique surtout la nuit, s’aident des étoiles 

pour se guider – une prédisposition génétique qui s’est dé

veloppée au fil de millions d’années. La lumière électrique, 

quant à elle, est apparue il y a seulement 150 ans, ce qui 

n’est rien comparé à l’histoire de l’évolution. Les lumières 

des villes détournent les oiseaux migrateurs de leur route, 

ils se cognent aux immeubles de bureaux éclairés ou 

tournent autour jusqu’à mourir d’épuisement. D’une ma

nière générale, c’est toute la nature qui est rythmée par 

l’alternance du jour et de la nuit. L’être humain est, lui aus

si, concerné, car ses phases de sommeil et de réveil sont 

perturbées. Comme de nombreux lieux de travail sont trop 

sombres et que la nuit est trop claire, notre horloge interne 

a tendance à retarder les phases de repos et donc l’endor

missement. Les conséquences sont les mêmes qu’en cas 

de décalage horaire. Plusieurs études scientifiques, notam

ment menées à la clinique psychiatrique de l’Université de 

Bâle, ont même pu identifier des changements dans le 

rythme cardiaque. 

Les hommes de l’ombre

DarkSky Switzerland est une association indépendante qui 

s’est donné pour mission de lutter activement contre la 

pollution lumineuse et de sensibiliser la société et les res

ponsables politiques à cette question importante. Elle est 

membre d’«International DarkSky Association» (IDA), dont 

le siège est situé aux ÉtatsUnis. La pollution lumineuse 

est certes un problème complexe à l’échelle mondiale, 

mais chaque mesure contribue à poser durablement les 

bons jalons. Le Tribunal fédéral a par exemple statué que 

les éclairages qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité, tels 

que les vitrines, les publicités lumineuses ou les éclairages 

de façades, doivent être éteints entre 22h00 et 6h00. 

Cette règle ne s’applique pas aux illuminations de Noël, qui 

peuvent rester allumées jusqu’à 1 heure du matin.

Le bon éclairage

Il est incontestable que nous avons besoin de lumière arti

ficielle dans notre vie quotidienne. Mais tout est une ques

tion de mesure. La norme SIA 491 a été publiée en 2013 

dans le but de limiter les émissions lumineuses en exté

rieur. Elle définit les règles à respecter en matière d’éclai

rage. Dans ce cadre, cinq critères d’application sont mis en 

avant: 1. N’installer des éclairages que là où ils sont néces

saires. 2. Toujours éclairer de haut en bas pour éviter que 
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1 Exemple impressionnant de la pollution 

lumineuse audessus de la Suisse: carte 

en fausses couleurs avec des points 

chauds clairement visibles audessus 

des agglomérations urbaines Source: 

www.lightpollutionmap.info

2 Audessus des grandes villes, on ne 

distingue souvent plus à l’œil nu que les 

étoiles les plus brillantes

3 Une émotion primaire que tout le monde 

éprouve: vue sur le firmament par une 

nuit claire sans influences lumineuses 

gênantes

1

3

2



Nous transformons la nuit en jour.

Cette carte géographique de nuit est sans aucun doute très belle. Ses implica-

tions peuvent toutefois être dramatiques. Les chercheurs de nombreuses dis-

ciplines peuvent tirer une multitude d’informations de ce type d’images 

satellites. Quel est l’impact de la luminosité sur la santé de l’homme? Quel est 

le niveau de développement de l’activité économique d’une région? Comment 

les villes se développent-elles? Les images nous renseignent également sur 

la consommation d’énergie d’une ville et pas seulement à travers la consom-

mation électrique liée à l’éclairage. La luminosité est corrélée avec l’activité 

humaine. Par exemple, si vous utilisez actuellement de l’énergie pour votre 

ordinateur, votre cuisinière ou votre chaîne stéréo.

FVB – Association des industries 
de l’éclairage  

«Une bonne lumière est un bien précieux.» La po-

sition de la FVB ne saurait être plus claire. 

L’association œuvre à développer les fondements 

d’un usage professionnel et les conditions pour un 

éclairage de qualité et durable en Suisse. Elle 

s’engage à appliquer des critères de qualité stricts 

visant à supprimer la lumière parasite afin de limi-

ter autant que possible la pollution lumineuse. Ses 

directives se fondent sur les normes et prescrip-

tions légales:

•  SN EN 13201 parties 1–5 (Valeurs limites pour 

l’éblouissement physiologique)

•  SIA 491 (Guide pour la réduction des 

émissions lumineuses indésirables)

•  Recommandations de l’OFEV (Émissions 

lumineuses – Aide à l’exécution 2019)

•  Prescriptions cantonales en vigueur

•  Publication SLG 2019 «Émissions lumineuses»

la lumière soit émise dans l’atmosphère. 3. Couvrir les 

éclairages pour diriger la lumière uniquement vers la zone 

utile. 4. Adapter l’intensité lumineuse et utiliser des tem-

pératures de couleur chaudes comme 3000 kelvins. 5. Li-

miter la durée d’éclairage. Spécialiste de l’éclairage leader 

en Suisse, Neuco est sensibilisée à la problématique de 

la pollution lumineuse, et beaucoup de ses produits d’éclai-

rage extérieur sont d’ores et déjà conformes à ces critères 

– une précieuse contribution à la préservation de notre 

ciel nocturne.

Agissons maintenant

Il est évident que les astres jouaient autrefois un rôle im-

portant pour l’être humain – notamment pour la navigation 

astronomique ou les sciences. Mais aujourd’hui encore, le 

firmament éveille en nous une fascination insoupçonnée. 

Quand vous est-il arrivé pour la dernière fois de vous as-

seoir en pleine nuit, un verre de vin à la main, sous un ciel 

étoilé enchanteur à la recherche de la Voie lactée? Vous 

devriez recommencer. Pour que cela reste possible demain 

encore, Neuco n’entend pas développer des installations 

lumineuses qui soient seulement belles, mais aussi les 

plus respectueuses possible de l’environnement. Par 

amour pour l’humanité, la nature et l’environnement tout 

entier.

* Cajochen, Christian/Münch, Mirjam/Kobialka, Szymon et 

al.: High Sensitivity of Human Melatonin, Alertness, Ther-

moregulation, and Heart Rate to Short Wavelength Light. 

Bâle, 2005.
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Le sport XXL.

CSM Centre sportif de Malley, Prilly

Être complètement essoufflé, trans-
pirer, serrer les dents, souffrir, avoir des 
courbatures, tester ses limites – c’est 
ça le sport! C’est ce qui fait sa popula-
rité. Et tous ces efforts en valent aussi 
la peine quand on gagne une compéti-
tion. Pour cela, il faut l’infrastructure 
parfaite pour s’entraîner et enthousiasmer 
le public. Nous vous emmenons au 
«Centre sportif de Malley». 

Le joli quartier de Malley est situé aux portes de Lau-

sanne, à l’ouest de la capitale olympique, dans le canton 

de Vaud. Ici, le sport international de haut niveau est une 

tradition. Il n’est donc guère surprenant qu’on y trouve 

depuis toujours de grandes installations sportives offrant 

des conditions d’entraînement optimales. Mais leur iné-

luctable vieillissement, le renforcement des normes de 

sécurité et l’évolution des attentes tant des spectateurs 

que des organisateurs exigeaient de nouvelles infrastruc-

tures. Aussi les communes et le canton ont-ils décidé de 

construire un grand complexe polyvalent moderne – le 

Centre sportif de Malley, CSM. Dans un premier temps, 

un concours d’architecture portant sur le centre sportif – 

remporté par le célèbre bureau d’architectes PONT12 ar-

chitectes – a été organisé, et l’établissement d’un plan 

d’affectation cantonal en a défini les règles d’implantation 

et d’insertion dans le réseau des espaces publics. 

La pièce maîtresse

La «Vaudoise aréna» forme le cœur du grand complexe 

sportif et de loisirs. C’est à la fois un centre polysportif et 

une halle polyvalente, qui peut également accueillir des 

événements, des conférences, des séminaires et des 

concerts. Côté sport, le complexe comprend deux pati-

noires et une patinoire extérieure, un centre de tennis de 

table, un centre d’escrime et quatre piscines. «J’aime 

Le projet a suscité 
un vif enthousiasme.

Chaque discipline sportive 
a ses propres normes 
en matière d’éclairage.

bien faire du sport moi-même, mais, ici, c’est vraiment le 

rêve», s’enthousiasme Francisco Avila, conseiller en éclai-

rage chez Neuco. Avec ses deux restaurants et des 

stands de restauration rapide, la Vaudoise aréna répond 

aussi à toutes les attentes culinaires.

Un début idéal

«Ce projet était exceptionnel par son ampleur et sa com-

plexité sur une surface limitée et très exigeant au niveau 

des délais», explique Francisco Avila. «De plus, il a susci-

té un vif enthousiasme chez les parties prenantes comme 

dans la population. Ce sont évidemment des conditions 

idéales. C’était également l’un de mes premiers projets 

chez Neuco. Un début idéal donc.» La planification de 

l’éclairage et les solutions d’éclairage ont été dévelop-

pées en collaboration avec François Dufour de Carré 

Mambô à Vevey. 

Défis sportifs

Neuco a réalisé différents concepts d’éclairage pour la 

patinoire en plein air, la place extérieure du grand terrain 

et le centre de tennis de table. Sur la place extérieure, 

plusieurs mâts lumineux munis de projecteurs créent un 

éclairage dynamique et captivant. Dans le centre de ten-

nis de table, des systèmes linéaires de bande lumineuse 

LED sans éblouissement ont été installés, tandis que la 

patinoire en plein air est équipée de projecteurs ultrapuis-

sants. «Chaque discipline sportive a ses propres normes 

en matière d’éclairage, ce qui a imposé de nombreuses 

exigences pour la planification et la réalisation», se sou-

vient Francisco Avila. «J’ai contacté plusieurs associations 

sportives pour comprendre exactement leurs besoins.» 

Une préparation parfaite. Que les Jeux commencent. 
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1

1 Une ambiance lumineuse idéale pour les compétitions 

en salle est extrêmement importante, surtout au 

niveau olympique: les systèmes de rangées continues 

de LED linéaires créent une ambiance lumineuse 

claire, brillante et surtout sans éblouissement

2 La place extérieure spacieuse dans une atmosphère 

lumineuse dynamique et passionnante



Échange de points de vue

06

Scanner, regarder, avoir l’eau à la 
bouche – l’interview en vidéo!
www.neuco.ch/kaeserstatt-fr

Lumière, micro, caméra, accus, tré-
pied, diffuseur, sacs de sable, spots – 
un tournage nécessite de nombreux 
équipements. Et les choses se 
corsent quand il faut tout transporter 
dans une télécabine en montagne. 
C’est là que j’avais rendez-vous avec 
le planificateur éclairagiste Christoph 
Ogi. Au restaurant de montagne 
Käserstatt, dans le charmant village 
de Hasliberg. La cheminée est allu-
mée, le son est branché, la caméra 
tourne. Malgré le tournage, nous nous 
sentons comme à la maison. Il ne 
pourrait pas en être autrement dans 
cette atmosphère merveilleuse, car 
le design d’éclairage unique porte sa 
signature.

Entre 
quatre 
yeux. 
Et une 
caméra.

Planificateur éclairagiste et directeur de la société ogiplan 

elektroplanung + lichtdesign GmbH à Gstaad.

Christoph Ogi 
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Tout simplement divin.

Restaurant de montagne Käserstatt, Hasliberg

C’est exactement le genre de journée de ski dont on ne veut pas. Froid glacial, 
brume et neige. Et pourtant, on est bien. Surtout avec la perspective de finir 
la journée dans l’ambiance chaleureuse du restaurant de montagne Käserstatt. 
Fondue, escalopes, macaronis du chalet, goulasch et le célèbre Hasli Ladli. 
Qu’est-ce que je vous sers?

07



neucomagazine   |   2928   |   neucomagazine

restaurant et environ 200 personnes sur la terrasse. Hasli-

berg est aussi une destination familiale prisée à la saison 

chaude pour la randonnée. «Pour moi, c’est un accomplis-

sement de travailler dans ma région d’origine. J’ai grandi ici 

et j’aimais déjà cet environnement unique quand j’étais 

enfant. La montagne signifie beaucoup pour moi», s’enthou - 

siasme Marianne Locher.

Un investissement dans l’avenir

Ce projet était fait pour Neuco. En effet, ce qui fait sa dif-

férence, c’est sa polyvalence. «Il faut une connaissance de 

l’éclairage à tous les niveaux, cela nécessite des com-

pétences et une compréhension de l’utilisation. Il ne suffit 

pas de suivre les tendances. Nous devons aussi inscrire 

l’éclairage dans le contexte géographique et mettre parfai-

tement en scène l’architecture», affirme Marianne Locher. 

«En tant qu’employeur, nous investissons aussi beaucoup 

dans la formation de nos collaborateurs. Ils sont notre ave-

nir et indispensables à la création de designs d’éclairage 

d’exception.»

les ombres et la chaleur du bois», précise Marianne Locher. 

L’atmosphère qu’ils ont créée est effectivement fidèle au 

charme unique de la montagne. 

Une ramure lumineuse

L’éclairage de la salle du restaurant, qui est ouverte vers le 

haut et encadrée par une galerie, était le cœur du projet. 

Au milieu de la salle est installée une cheminée ornée de 

pierres naturelles, dont l’impressionnante hotte traverse la 

pièce en hauteur. Dans toute la salle du restaurant, Neuco 

a disposé au-dessus des tables de nombreuses suspen-

sions STUDIO LINE, avec un laquage extérieur noir et une 

finition cuivre pour le coloris intérieur. Le grand espace ex-

térieur est éclairé par des luminaires CILINDRO – dont le 

cône anti-éblouissement est également couleur cuivre – 

qui soulignent merveilleusement les pierres naturelles de 

la cheminée. Dans les zones périphériques, on a opté pour 

des downlights TriTec S encastrés sans rebord dans le 

bois, qui, avec la chaleur de ce matériau naturel, créent une 

dramaturgie originale. En haut, sur la galerie, le concept 

d’éclairage est complété par des appliques CILINDRO 

noires. Au milieu de la salle est accrochée une pièce 

unique: une ramure véritable mesurant pas moins de deux 

mètres de diamètre. Pour cette ramure, Christoph Ogi a eu 

une idée lumineuse. L’attraction est rehaussée de points 

lumineux qui parfont malicieusement l’atmosphère des 

lieux sans pour autant la concurrencer. 

À domicile

«Le bâtiment et l’ensemble du projet avaient une dyna-

mique incroyable», explique Marianne Locher. «Le coup 

d’envoi a été donné au printemps 2019 par les télécabines 

Meiringen-Hasliberg sous la direction de Hanspeter 

Wenger. En octobre 2020, tout était fini. L’inauguration a 

eu lieu en décembre 2020. Ces délais serrés ont nécessité 

une collaboration harmonieuse. Je suis fière d’avoir parti-

cipé à ce beau projet.» Le nouvel établissement peut ac-

cueillir en été et en hiver 150 personnes dans la salle du 

Nous sommes en plein hiver à Hasliberg, dans la magni-

fique région de l’Oberland bernois. Le restaurant de mon-

tagne Käserstatt est niché dans ce cadre idyllique sous 

une épaisse couche de neige, à quelque 1800 m d’altitude, 

juste en dessous de la station supérieure. À l’endroit même 

où la télécabine dépose les amoureux du ski et du snow-

board venus de la vallée. Lentement, l’obscurité enveloppe 

la «cabane alpine» confortable. Des tréfonds du restaurant 

brille une lumière agréable à travers les lames de bois brut 

qui évoquent une grange. «Une atmosphère typique au 

cœur d’un paysage de montagne pittoresque, offrant une 

vue exceptionnelle sur la triade du Haslital» – indique le 

texte publicitaire sur le site Internet. Et il a raison. Avec ou 

sans skis, en hiver ou en été, pour manger ou boire, ce lieu 

mérite le détour.

Un petit bout de terre natale

«Le projet était formulé très clairement», se souvient 

Marianne Locher, conseillère en éclairage chez Neuco. 

«Convivialité, émotion et félicité – c’est ce que doit éprou-

ver chaque personne qui vient manger ici et y vivre un 

moment inoubliable», ajoute la spécialiste passionnée et 

expérimentée. Ensemble avec Christoph Ogi, directeur de 

la société ogiplan elektroplanung + lichtdesign GmbH, à 

Gstaad, elle a créé un concept d’éclairage qui combine 

habilement tous ces aspects. «Pour faire régner la convi-

vialité, nous avons choisi un éclairage varié, pas homo-

gène, en jouant sur les matériaux, leur structure, la lumière, 

La montagne signifie 
beaucoup pour moi.

1 Évoque, avec les lamelles et le matériau de 

construction chaleureux qu’est le bois, l’intérieur 

d’une étable  

2 Ambiance lumineuse chaleureuse grâce à des 

suspensions STUDIO LINE au coloris intérieur cuivré

3 Bien-être à 1800 mètres: la construction en bois et la 

lumière créent une atmosphère très douillette

4 La belle salle de restaurant avec cheminée et éclairage 

des zones périphériques avec downlights TriTec S 

pour une dramaturgie spéciale

1

2

3

4
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08La lumière revisitée.

Nouveautés

pied PLATO privilégie la qualité de l’éclairage à la quantité 

de lumière. La régulation de la lumière se fait sans scintil-

lement sur toute la plage de variation de 100% à 1%, et les 

paliers de variation ne sont pas perceptibles. La technolo-

gie RTC (Real Time Clock), qui équipe certains modèles de 

PLATO, est intelligente et conviviale. Les coordonnées 

géo graphiques du lieu d’utilisation sont enregistrées dans 

le luminaire par le fabricant. PLATO s’adapte ainsi aux régi-

ons géographiques et aux fuseaux horaires (y compris à 

l’heure d’été et d’hiver), et la fonction Tunable White lui 

permet d’ajuster parfaitement l’éclairage en fonction des 

conditions de luminosité. Pour une ambiance lumineuse 

entièrement personnalisée, chaque utilisateur peut rég-

ler la configuration de son choix à l’aide d’une application 

mobile via Bluetooth Low Energy.

5  ECO S – l’efficacité au bureau

ECO S établit de nouvelles normes en matière de solutions 

d’éclairage efficaces en énergie et ergonomiques au bu-

reau. Ce luminaire est si flexible qu’il peut être utilisé pour 

les postes de travail simples, doubles ou quadruples et pla-

cé à droite, à gauche ou au centre. Pour que les conditions 

d’éclairage dans la pièce soient optimales, ECO S est équi-

pé de la commande SENSONIC qui détecte la présence et 

les sources d’éclairage tierces. L’intensité lumineuse est 

constamment adaptée à la lumière tierce. Le luminaire allie 

ainsi efficacité lumineuse et sensation de bien-être pour 

une solution professionnelle ultramoderne. ECO S est éga-

lement équipé – selon le modèle – de la fonction RTC, qui 

règle automatiquement l’intensité de l’éclairage en fonc-

tion des coordonnées géographiques et du fuseau horaire 

programmés. Venir au bureau, s’asseoir et travailler – avec 

un éclairage toujours parfait.

3  Système SRT – des lignes claires

Le nouveau système de bande lumineuse SRT convainc à 

tous points de vue. Flux lumineux ou efficacité énergé-

tique: les bandes lumineuses rectilignes atteignent des 

valeurs de pointe. Grâce à la technologie «Central.Line.Op-

tic», l’ensemble du système a en outre un rendu parfait. 

Cette technologie d’éclairage très précise transforme les 

points lumineux en une ligne de lumière continue. Les sup-

ports peuvent être positionnés dans la bande lumineuse 

de manière fixe ou complètement variable. Éclairage avec 

fonction de sécurité ou pour mettre en valeur les pièces 

d’exposition: le système SRT peut faire les deux et est très 

simple à installer. Pour une présentation différenciée des 

produits dans le commerce de détail, des modules fonc-

tionnels compacts peuvent être placés avec précision aux 

emplacements voulus. Un seul rail support suffit pour tou-

tes les applications et tous les indices de protection. Le rail 

support et les supports peuvent être combinés de façon 

flexible et offrent de nombreuses possibilités: 14 réparti-

tions lumineuses, plusieurs flux lumineux, plusieurs 

longueurs de modules et plusieurs couleurs de lumière.

4  PLATO – à toute épreuve 

Le New Work, c’est aussi créer des pièces qui inspirent. 

Concilier travail et bien-être pour inciter chaque membre 

de l’équipe à donner le meilleur de lui-même. PLATO est 

novateur, instaure une ambiance de travail optimale et est 

idéal pour les projets d’éclairage complexes. Il est essen-

tiel que l’éclairage du poste de travail soit homogène. Un 

luminaire sur pied utilisé pour un poste de travail double 

équipé de bureaux à hauteur réglable permet de satisfaire 

pleinement à cette exigence. Les utilisateurs peuvent ré-

gler eux-mêmes l’éclairage, qui est personnalisé pour cha-

cun d’eux – en fonction de la hauteur du bureau. Conçu 

pour répondre aux besoins des utilisateurs, le luminaire sur 

kelvins évoquant agréablement la lumière du ciel. Par ail-

leurs, le luminaire propose deux options supplémentaires 

pour l’alimentation latérale – RGBW pour de subtils tons 

pastel ou Tunable White pour une température de couleur 

personnalisée et réglable en continu. Le plafonnier à en-

castrer se compose d’un corps blanc en aluminium avec 

finition en acier inoxydable et d’un verre de sécurité. 

2  Système Incline – seulement 14 millimètres

Incroyablement flexible, le système Incline offre de toutes 

nouvelles possibilités pour l’éclairage intérieur. Le système 

d’éclairage linéaire est si polyvalent qu’il constitue une 

solution optimale haut de gamme pour les domaines d’appli  - 

cation les plus divers tels que les musées, les espaces de 

vente, l’hôtellerie-restauration, les salles d’exposition ou 

les bureaux. Prévu pour une utilisation sur rails triphasés, 

Incline utilise la technologie brevetée Ghostrack équipée 

d’un adaptateur et d’un driver invisibles. La puissance éle-

vée et l’optique dernier cri ont été conçues et associées de 

manière à pouvoir tout faire tenir sur seulement 14 milli-

mètres. Le système d’éclairage se décline en trois varian-

tes: Wall Washer (en saillie ou à fleur), Dark Performance 

avec microréflecteurs pour un effet anti-éblouissement 

efficace ou avec diffuseur opale. Leur point commun: un 

design moderne et épuré ultracompact.

La lumière est une forme spéciale 
de rayonnement électromagné-
tique. Elle se compose de particules 
d’énergie oscillantes appelées pho-
tons et est perçue dans différentes 
couleurs selon la longueur d’onde. 
Pour que la lumière soit aussi source 
d’émotions, Neuco répond présente 
avec ses services et ses nouveaux 
luminaires.

1  Plafonnier à encastrer – deux en un

Le spot encastré équipé d’une double technologie d’éclai-

rage et de deux circuits crée une ambiance lumineuse très 

personnalisée. L’action conjuguée de l’intense lumière 

blanche chaude et de la lumière indirecte blanche froide 

simule la luminosité d’un jour ensoleillé. Avec sa couleur 

chaude de 3500 kelvins, le downlight intégré projette un 

superbe faisceau lumineux à symétrie de rotation. Un 

réflecteur de 60 cm de largeur équipé d’une alimentation 

latérale par LED émet une lumière diffuse et froide de 6500 

4
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Les églises paraissent souvent 
impressionnantes. Mais, ici, 
on se sent immédiatement bien.

Mon Dieu, que c’est beau.

Église Notre-Dame, Oberstammheim

direction d’Arnold Meyer. C’est la seule église catholique 

du canton de Zurich qui a été bâtie pendant la Deuxième 

Guerre mondiale – à seulement quelques kilomètres de la 

frontière allemande. «Je tiens à souligner que le travail 

d’équipe a été très inspirant», explique Mirko Stomeo. 

Avec Milena Clalüna et Hans Winet, directeur de la so-

ciété Elektro AG Stammertal à Oberstammheim, quelque 

chose de vraiment magique est né.

 

Une élégante sobriété

Dans la partie centrale, l’autel et plusieurs couloirs de 

l’édifice, des suspensions blanches iconiques ont été ins-

tallées. Avec leur verre opale soufflé à la bouche, ce sont 

des pièces uniques de grande valeur. Suspendues à envi-

ron trois mètres du plafond, elles créent une ambiance 

lumineuse agréable portée par une lumière blanche et 

chaude de 3000 kelvins. Leur design semble avoir été 

créé pour l’église d’Oberstammheim. Sobre, discret et 

extrêmement élégant. «Ce que j’aime dans les projets qui 

portent sur des églises, c’est qu’ils ne suivent pas les 

normes. Il faut un feeling spécial», ajoute Mirko Stomeo. 

«Et j’y mets toujours tout mon cœur.»

L’émotion au rendez-vous

Dans les espaces extérieurs, plusieurs solutions d’éclai-

rage ont été mises en œuvre. Deux escaliers mènent à 

l’avant-corps et à la tour de l’église. Pour que le chemin 

soit toujours visible et parfaitement éclairé, des luminaires 

LED-Puck ont été intégrés dans la main courante. Outre 

la sécurité apportée, l’effet est magnifique. L’éclairage 

choisi pour le fier Gleditsia triacanthos – un imposant fé-

vier d’Amérique qui donne l’impression de protéger 

l’église depuis bien longtemps – est particulièrement sai-

sissant. «C’est toujours la même chose: au début, c’est 

très théorique, mais quand on le vit en direct, l’émotion 

est extrêmement forte. C’est aussi cela la valeur ajoutée 

de Neuco. Ce n’est pas seulement la qualité de l’éclairage, 

mais aussi et surtout la très grande qualité de notre con-

seil», précise Mirko Stomeo. «Nous nous identifions forte-

ment avec le projet et le bâtiment – et on le sent dans le 

résultat.»

Il règne toujours une atmosphère 
unique dans une église. Recueillie, 
méditative, paisible, sereine. Les 
petites églises possèdent, quant à 
elles, un charme contemplatif bien 
particulier. Comme l’église Notre-Dame 
d’Oberstammheim, qui s’est fait 
naturellement mais discrètement une 
place dans la localité rurale il y a 
longtemps déjà.

«Dès que j’ai monté les marches de l’escalier de l’avant-

corps du clocher lors de la première visite, j’ai su que le 

résultat de ce projet serait magnifique», s’enthousiasme 

Mirko Stomeo, conseiller en éclairage chez Neuco. «À ce 

moment-là, des idées d’éclairage extérieur d’ambiance 

me sont spontanément venues à l’esprit. Les églises 

paraissent souvent impressionnantes. Mais, ici, on se 

sent immédiatement à l’aise.» Située dans le pittoresque 

Weinland zurichois sur le Kirchweg, l’église Notre-Dame 

d’Oberstammheim est exposée au sud-est. Avec les toi-

tures à pente brisée du clocher et de la nef et les pierres 

naturelles ornant les fondations de la tour, elle s’intègre 

harmonieusement au Heimatstil de la petite localité. Le 

seul élément décoratif agrémentant l’église sur la façade 

de la tour, la représentation de saint Gallus avec un ours, 

fait l’effet d’un emblème.

Juste ce qu’il faut de lumière

«Nous devions créer une ambiance chaleureuse, une at-

mosphère captivante, mais avec suffisamment de lumière 

pour lire et chanter», se souvient Mirko Stomeo. Telles 

étaient les exigences de Milena Clalüna, architecte de 

l’agence Meyer Stegemann Architekten AG à Schaff-

house. L’idée de l’éclairage est le fruit d’une co-création 

entre le conseiller en éclairage expérimenté et la jeune 

architecte, chargée de la rénovation complète du lieu de 

culte. La petite église avait été construite en 1942 sous la 
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1 Sécurité du plus bel effet: 

les deux escaliers menant à 

l’église sont éclairés par des 

lampes pour main courante 

2 Agréable et chaleureuse 

ambiance lumineuse à 3000 

degrés Kelvin grâce à des 

suspensions de grande valeur 

soufflées à la main

3 Le févier d’Amérique sur 

l’esplanade de l’église 

est éclairé de manière 

impressionnante

4 Les suspensions sont 

accrochées à trois mètres du 

plafond – de manière sobre 

et discrète

1
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D’une belle lumière, mais inefficaces: les ampoules 

appartiennent au passé depuis leur interdiction

6%
Convention Lumière Davos:

Pour le même exercice de vue, les yeux du 

septuagénaire nécessitent environ 2,5 fois 

plus de lumière (env. 750 lux) que ceux de 

la fillette de 12 ans (env. 300 lux)

Nous créons la lumière 
pour la vie.

10En matière d’éclairage,
c’est le dosage qui compte.

L’essentiel

Dans le cadre du Congrès européen de l’éclairage 2018, 

qui s’est tenu à Davos, de nombreuses organisations, as-

sociations et entreprises de l’industrie de l’éclairage ont 

signé une convention. Objectif commun: réduire la part de 

l’éclairage dans la consommation totale d’électricité en 

Suisse de 12% à 6% d’ici 2025. Neuco en est l’une des 

signataires. 

«Globalement, l’efficacité énergétique des luminaires dis-

ponibles sur le marché ne cesse de croître. C’est évidem-

ment une évolution décisive sur la voie vers la transition 

énergétique», explique Thomas Lack. «Mais l’utilisation 

effective de l’éclairage est encore beaucoup trop peu prise 

en compte.» De fait, même la source lumineuse la plus 

efficace ne peut contribuer à la baisse durable de la 

consommation énergétique que si elle émet exactement 

la bonne quantité de lumière. Ni trop ni trop peu. Plus 

simplement: un «dévoreur d’énergie» qui n’est presque 

jamais allumé consomme moins qu’un luminaire à haute 

efficacité énergétique qui fonctionne en permanence à 

puissance maximale ou n’atteint pas son niveau d’éclai-

rement utile. «Il faut garder à l’esprit qu’un luminaire de 

grande qualité – contrairement à un meuble par exemple – 

a une durée de vie moyenne de 40 ans», ajoute l’expert en 

éclairage. «Sur une si longue période, même des différen-

ces minimes font une grande différence.»

L’éclairage à la demande

La clé du succès est donc «l’éclairage à la demande». 

Mais comment le réaliser concrètement? Les piliers en 

sont l’intensité de lumière flexible et les commandes 

d’éclairage modernes. Elles permettent de varier le niveau 

lumineux d’un luminaire de façon, par exemple, à ce qu’il 

s’adapte automatiquement à la lumière naturelle. La con-

sommation énergétique peut ainsi être sensiblement ré-

duite. «Tout est dans les détails», affirme Thomas Lack 

avec certitude. «Malheureusement, beaucoup de lumi-

naires sont livrés avec un réglage de base standardisé, si 

bien que la valeur ajoutée apportée par la commande intel-

ligente est pratiquement réduite à néant. De même, les 

caractéristiques locales spécifiques sont rarement prises 

en considération. Quelle est la hauteur de la pièce? Est-

elle équipée de grandes fenêtres? Quelles sont les autres 

sources lumineuses? Quelles sont les valeurs de réflexion 

des plafonds, des murs et des sols? Ce n’est que si nous 

tenons systématiquement compte de tous les paramètres 

que nous pourrons tirer pleinement parti de tout le poten-

tiel des luminaires modernes en matière d’efficacité et 

d’économie d’énergie.» Que faut-il pour cela? Des solu-

tions simples et viables. Et une nouvelle façon de penser 

de toutes les parties impliquées dans le processus de pla-

nification.

Les luminaires de classe d’efficacité énergétique élevée sont presque une 
évidence aujourd’hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé si l’intensité lumi-
neuse dans vos pièces est optimisée pour ses caractéristiques spécifiques et 
votre comportement individuel de consommation? Thomas Lack, responsable 
Formation et soutien aux projets chez Neuco, en est convaincu: c’est exacte  - 
ment là que réside la clé du succès d’un avenir durable en matière d’éclairage.
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L’importance du design 

Qu’est-ce que tout cela implique pour la conception des 

mises en scène lumineuses que réalise Neuco? Seront-

elles bientôt reléguées au second plan au profit de l’effi-

cacité énergétique? «Pas du tout», affirme Thomas Lack. 

«Notre priorité est de rester créatifs malgré tout. Nous ne 

voulons pas développer des solutions ordinaires. Nous 

avons au contraire l’ambition de continuer à allier de mani-

ère optimale design d’exception et durabilité. En bref: nous 

créons la lumière pour la vie. Aujourd’hui comme demain 

et tous les jours d’après.» 

Une approche interdisciplinaire

Thomas Lack souligne que cette thématique doit absolu-

ment être abordée sous un angle interdisciplinaire, car 

l’éclairage est étroitement lié à beaucoup d’autres facteurs 

d’efficacité énergétique de la pièce. «Par exemple, la tem-

pérature dans un bureau. Plus il y a de sources lumineuses 

et plus leurs flux lumineux sont élevés, plus elles dégagent 

de chaleur. Ce paramètre doit être pris en compte dans la 

planification et la régulation du chauffage et de la ventila-

tion. Il faut donc adopter une approche interdisciplinaire 

qui permette une vision globale. D’entrée de jeu.» Les ex-

perts en éclairage actuels et futurs doivent être associés 

à cette approche tournée vers l’avenir. «C’est pourquoi 

Neuco fait le choix d’investir beaucoup chaque année dans 

la formation continue de ses équipes. Nous voulons ainsi 

renforcer activement la sensibilisation à cette question im-

portante et, progressivement, contribuer à un avenir éner-

gétique durable.»

Il faut adopter une approche 
interdisciplinaire qui permette 
une vision globale.

1

2

1 Pour une bonne efficacité énergétique, l’interaction optimale de tous les composants d’une pièce ou d’un bâtiment est cruciale – 

une thématique exigeante et interdisciplinaire. Ici, il faut une réflexion «out of the box»

2 Neuco illumine la vie: créativité, design et durabilité des solutions d’éclairage, associés de manière optimale
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Un design remarquable – 
sans aucun doute.

Zweifel Pomy-Chips AG, Spreitenbach

Paprika, Nature, Piri-Piri, Provençale, Moutarde ou Snacketti – les chips Zweifel 
sont incontournables dans les fêtes ou les soirées vidéo. Si la recette du succès 
est malheureusement secrète, nous vous proposons de découvrir les coulisses 
en exclusivité. Vous apprendrez comment l’entreprise motive ses collaborateurs 
pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Et pour que les chips gardent leur 
croquant incomparable.

11
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rentes matières. Le concept d’éclairage instaure un jeu 

habile d’ombre et de lumière, rendant les locaux encore 

plus attrayants. Les luminaires sur pied Horizont, habillés 

d’un tissu Fischbacher chiné, séduisent le regard et s’intè-

grent tout en douceur dans leur environnement.

Après cette incursion exceptionnelle, une question reste 

en suspens, à laquelle Marianne Locher s’empresse de 

répondre: «Évidemment, les chips au paprika sont mes 

préférées.»

La pause déjeuner chez Zweifel

Le restaurant du personnel n’a rien à envier aux vestiaires 

en matière d’ambiance et de mise en scène raffinée. Ou-

verte vers le nord, la généreuse pièce entièrement vitrée 

offre une vue magnifique sur la verdure de la superbe forêt. 

Dans la zone free flow du restaurant, des plafonniers en-

castrés HiLight multifonctionnels ont été associés à des 

downlights intégrés pour créer un effet lumineux excitant. 

Dans la salle à manger, en revanche, des luminaires de la 

famille STUDIO LINE diffusent leur caractère unique. 

Même dans la zone de distribution des repas, l’atmosphère 

a été méticuleusement soignée. Les menus sont mis en 

valeur par des spots TriTec.

Des bureaux qui ont du style

Le bien-être au travail est primordial. En continuant la visite 

à travers les spectaculaires bureaux, on constate que la 

philosophie de Zweifel prend également corps aux étages 

supérieurs. La zone principale et les zones centrales for-

ment un espace continu, ouvert et divisé de façon originale. 

Aménagées avec fantaisie, elles accueillent des petites 

cabines de discussion, de grandes salles de réunion, une 

cuisine, un vestiaire, des boîtes aux lettres et, bien sûr, de 

spacieux postes de travail. Les poutres en acier en V sont 

particulièrement frappantes. Elles créent un contraste sai-

sissant avec les éléments en bois chaleureux et les diffé-

«Il sait parfaitement combiner les matériaux et les cou-

leurs pour donner naissance à une pièce harmonieuse et 

créer une atmosphère unique», s’enthousiasme Marianne 

Locher, conseillère en éclairage chez Neuco. «Je suis fière 

que Neuco participe à ce projet phénoménal.» On com-

prend ce que veut dire la spécialiste de l’éclairage dès que 

l’on franchit le seuil du nouveau centre d’exploitation de 

Zweifel Pomy-Chips AG à Spreitenbach, dans le canton 

d’Argovie. Roland Schaad, architecte d’intérieur et proprié-

taire de l’entreprise objekt 13 gmbh, à Berne, a créé une 

véritable œuvre d’art, dont l’éclat est rehaussé par la mise 

en lumière de Neuco. Outre qu’on n’a pas tous les jours 

l’opportunité de concevoir le centre d’exploitation des 

chips que l’on peut probablement qualifier des meilleures 

du monde, le projet était extrêmement exigeant également 

de par ses dimensions. L’agence d’architecture intérieure 

s’est vu confier une partie de l’aménagement intérieur de 

cet immense complexe de bâtiments. En plus du hall, cela 

inclut notamment tous les bureaux, les espaces de réu-

nion, les vestiaires de la production, le restaurant du per-

sonnel et les sanitaires. 

La fougue des chips

«Nous voulons quelque chose d’unique!» – tel était le 

mot d’ordre simple mais sans équivoque lancé par Pietro 

Realini, membre de la direction de Zweifel Pomy-Chips AG, 

lors du kick-off. Et c’est exactement ce qui a été mis en 

œuvre, jusque dans les moindres détails. Le gigantesque 

comptoir de réception, qui accueille les collaborateurs et 

les visiteurs avec le cultissime et flamboyant logo Z, a été 

coulé en une seule pièce. Le plafond se déploie en vagues 

avec une multitude de lamelles fabriquées une à une. S’il 

évoque la forme caractéristique des chips, sa fonction est 

avant tout acoustique dans ce grand hall de réception. Pour 

exploiter au mieux les volumes, plusieurs suspensions 

Horizont de différentes tailles et matières ont été malicieu-

sement intégrées.

Le bien-être au travail

Les vestiaires de l’équipe de production sont incontesta-

blement le point d’orgue du projet. Toute la zone des ves-

tiaires sert de sas avec les installations de production, où 

les règles d’hygiène les plus strictes sont appliquées. Mais 

le mot «vestiaires» ne rend aucunement justice à cette réa-

lisation. On a plutôt l’impression de se trouver dans un spa 

luxueux et de se préparer pour un massage. Les lèche-

murs à lentille créent une agréable ambiance lumineuse, 

intentionnellement maintenue dans une certaine pénom-

bre. Il en résulte une atmosphère chaleureuse, surtout si 

l’on s’accorde une pause dans les alcôves de détente 

«cosy». «Nos collaborateurs sont les piliers du succès de 

notre entreprise», ajoute Pietro Realini. «C’est la raison 

pour laquelle nous avons créé cette zone de bien-être pour 

leur exprimer jour après jour toute l’estime que nous leur 

portons.»

Les chips au 
paprika sont mes 
préférées.

1

1 Nouvelle construction remarquable: le nouveau centre d’exploitation 

de l’entreprise Zweifel Pomy-Chips AG à Spreitenbach

2 Ceux qui travaillent ici doivent s’y sentir à l’aise – un habile jeu d’ombre 

et lumière avec des luminaires de la famille Horizont et TriTec 

3 Vestiaire pour l’équipe de production avec alcôves de détente 

agréablement éclairées

4 Ici, non seulement on mange bien, mais le restaurant du personnel 

de Zweifel Pomy-Chips est doté d’un bel éclairage harmonieux

1
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3

4
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4La vie est belle.

Lumières urbaines

À la gare de Saint-Saphorin, une affiche attire mon atten-

tion: «Musée Charlie Chaplin». Je me dis qu’il serait inté-

ressant de le visiter et décide de me rendre à Vevey. Le 

temps est si beau que je choisis de marcher. La montée 

est astreignante, et de la sueur perle sur mon front. Mais 

chaque goutte est récompensée par la beauté du paysage. 

Mon temps fort: le petit village de Corsier-sur-Vevey que 

je traverse. Là, soudainement, on se retrouve dans un 

monde à part. Les maisons historiques empreignent 

l’image du village. Les luminaires tête de mât modernes 

qui éclairent les rues créent un contraste doux mais at-

trayant. Des pigeons se baignent dans la fontaine, deux 

personnes âgées discutent sur la place du village, et tout 

le voisinage est réuni à la terrasse du café autour d’une 

bouteille d’Epesses. Une idylle presque féerique! 

J’adorerais m’asseoir là. Mes connaissances du français 

devraient suffire pour participer aux discussions à la table 

des habitués …

Juste avant d’arriver à destination, j’opte spontanément 

pour un changement de programme. Et pour cause! Juste 

à côté du musée, une attraction bien plus excitante 

m’attend: une installation de lancer de hache! Je choisis 

donc de remplacer la culture par de l’action pure. Et c’est 

sans regret. Une fois mon premier lancer réussi, alors que 

la lame de la hache se plante dans la cible rouge et 

blanche, je me sens euphorique et fier de moi. Quel plai-

sir! Un aspect très plaisant: on peut jouer à l’intérieur et à 

l’extérieur. Et même jusque tard le soir. Pour que chaque 

lancer soit parfait, toutes les cibles sont éclairées par des 

projecteurs compacts en noir et blanc.

D’humeur légère et affamé, je pars à la recherche d’un 

bon restaurant. Je trouve mon bonheur à Corseaux, le vil-

lage voisin de Vevey. Je me fais choyer au restaurant 

de l’«Hôtellerie de Châtonneyre». La cuisine régionale est 

délicieuse et, évidemment, un verre de Chasselas l’accom-

pagne idéalement. La cerise sur le gâteau: une décoration 

intérieure élégante, avec son parquet en chêne, son mobi-

lier puriste, ses suspensions noires filigranes et ses down-

lights quasi-invisibles, encastrés dans le plafond. 

Je dois faire une chose encore avant de rentrer chez moi: 

m’arrêter chez le célèbre caviste Obrist et choisir quelques 

bonnes bouteilles à rapporter en souvenir. D’innombrables 

vins régionaux et internationaux y sont parfaitement mis 

en scène. Des spots de couleur argentée éclairent brillam-

ment l’ensemble de la «Vinaria» et créent une ambiance 

lumineuse agréable pour faire son choix. Le fait que le 

magasin ferme ses portes à 18 heures m’arrange bien. 

Sinon, je m’y éterniserais sans aucun doute. Me voilà très 

satisfait de mon choix. Et le délicieux Chasselas, dégusté 

au restaurant, trouve aussi sa place dans mon panier.

Repu, heureux et incroyablement fatigué, je m’installe 

dans le train qui me ramène à Zurich. Je m’entends chu-

choter «À bientôt, cher Lavaux. Je reviendrai». 

07h25

08h22

1 La Tour-de-Peilz, Église réformée vaudoise, luminaires Neuco 

2 Bahnhof Puidoux, idée d’éclairage Neuco

3  Corsier-sur-Vevey, Route de Corseaux / Route de l’Esplanade / Rue du Château /  

Roude de Fenil, idée d’éclairage Neuco

4 Axe Throwing Riviera, Route de Fenil 16, Corsier-sur-Vevey, idée d’éclairage Neuco

5 Hôtellerie de Châtonneyre, Corseaux, idée d’éclairage Neuco

6 Obrist Vinaria, Avenue Reller 26, Vevey, idée d’éclairage Neuco

Lumière à Vevey: 

09h02

 

Il fait encore nuit noire quand je quitte Zurich. Après quel-

ques minutes, ma tentative de me tenir éveillé à l’aide 

d’un expresso s’avère vaine. Le ronronnement du train me 

berce dans les bras de Morphée. 

 

 

 

«Vos billets s’il vous plaît!» – je sursaute et, encore tout 

ensommeillé, présente mon billet. Après avoir jeté un œil 

par la fenêtre, me voilà tout à fait réveillé. Le Lavaux, but 

de mon excursion et joyau mondialement connu du canton 

de Vaud, semble ravi de ma visite, puisqu’il se présente 

sous son plus beau jour. Le soleil matinal fait scintiller le 

lac Léman; autour de moi, les vignes s’étendent à l’infini, 

face aux majestueuses Alpes enneigées. Quel paysage! 

Je descends à la Tour-de-Peilz, un faubourg de Vevey. J’ai 

besoin de me dégourdir les jambes. J’emporte un Latte 

«to go» dans un bistro coquet, qui me fait penser à mon 

café parisien préféré, et traverse la place des Anciens-

Fossés. Un groupe d’enfants joue dans l’herbe, quelques 

passants se promènent, l’eau de la fontaine clapote tran-

quillement – l’ambiance matinale est merveilleusement 

calme. Une chose est certaine: lors des chaudes soirées 

d’été, cette place doit être très animée. Après le coucher 

du soleil, les élégants luminaires tête de mât que je repère 

entre les arbres et en bordure de la place créent une agré-

able ambiance lumineuse. Cet endroit constitue donc un 

lieu de rencontre et de partage – jusque tard dans la nuit.

L’église au bord de la place me semble particulièrement 

majestueuse. On dirait que son clocher élevé domine avec 

calme et sérénité l’agitation qui anime la place des Anciens- 

Fossés. J’assouvis ma curiosité en jetant un œil à l’inté-

rieur. La vaste nef est aménagée dans un style puriste. 

Toutefois, avec l’éclairage subtil des nombreux plafonniers 

et appliques murales, elle semble rayonner de splendeur. 

Outre l’orgue imposant, les deux lustres en forme 

d’anneau suspendus au-dessus de ma tête suscitent toute 

mon admiration. Comme deux élégantes auréoles, ils illu-

minent et décorent l’église tout à la fois. 

Mon gobelet de café est vide; revigoré, je suis prêt à ex-

plorer le «cœur» du Lavaux – les terrasses viticoles, les-

quelles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 2007. Je décide de me balader entre Puidoux et 

Saint-Saphorin. Mais d’abord, il me faut prendre des forces. 

Avant de commencer ma promenade, je m’assois sur les 

escaliers en dessous de la gare de Puidoux et mords dans 

mon sandwich. Les nombreuses marches relient la gare à 

un immense complexe scolaire. De simples luminaires 

tête de mât et des balises équipées de détecteurs de mou-

vement et de lumière assurent l’orientation et la sécurité 

nécessaires dans l’obscurité.

C’est parti! Puidoux, en soi, ne représente pas vraiment la 

beauté de la région. Le contraste est d’autant plus saisis-

sant lorsque j’arrive au sommet de la colline. Ici, la vue 

panoramique s’ouvre sur le lac Léman et les terrasses vi-

ticoles qui s’étirent aussi loin que porte le regard. Depuis 

là, ma promenade n’est qu’émerveillement. Le temps passe 

donc vite, et me voilà déjà à Saint-Saphorin, totalement 

extasié.

05h31

10h58

09h43

12h25

18h29

14h01

16h33

17 h53
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Il y a les grands projets  de construction. Certains sont 
même énormes. Et il y a  ceux qui surpassent tout. Dans 

cette troisième catégorie, la «st ar» des pages suivantes définit 
de nouvelles normes. Le Circle  – directement à l’aéroport de 
Zurich. Les travaux ont duré cin q ans. Le plus grand chantier de 
construction de Suisse. Ont été  bâtis non pas des maisons, mais 
le quartier urbain le plus récent  de Zurich sur plus de 180 000 
mètres carrés. Magasins. Resta urants. Espaces de coworking.  
Crèche. Centre de remise en fo rme. Salon de coiffure. Hôtel.  
Hôpital universitaire. Conventi on Center. Le Circle, c’est tout 
cela. Et bien plus encore. La no  uvelle attraction dispose même 
de son propre parc. Un poumon  vert au milieu de la frénésie de 
l’aéroport. Arriver, admirer, expé rimenter. C’est à vous. 

13



Grand. Plus grand. 
Circle.

Circle, aéroport de Zurich

Le wifi pour tous – fourni directement par

les luminaires

Au premier regard, le Circle peut évoquer un gigantesque 

complexe d’un seul tenant. Ce n’est qu’en y regardant 

de plus près que l’on s’aperçoit qu’il est composé d’un 

ensemble de bâtiments distincts. «L’idée de départ de 

l’architecte japonais Riken Yamamoto était de créer dans 

la partie extérieure une atmosphère conviviale et inti-

miste avec des ruelles étroites et des petites places – 

presque comme dans une vieille ville pittoresque», 

explique Manuel Gübeli, conseiller en éclairage chez 

Neuco. «Pour cela, il s’est inspiré du Niederdorf, un quar-

tier de Zurich.» Pour souligner ce charme et parvenir à un 

résultat harmonieux, le même profilé lumineux a été utili-

sé presque partout, avec des hauteurs différentes. Selon 

le lieu et le besoin en éclairage, des projecteurs ont été 

ajoutés. «Quelque 80 de ces luminaires sont installés», 

explique Manuel Gübeli. «Tous en blanc mat. Certains 

sont mêmes équipés d’un module wifi – une création spé-

ciale que nous avons développée, testée et fabriquée 

pour le Circle en collaboration avec le planificateur éclai-

ragiste et l’aéroport de Zurich.» Le module wifi est direc-

tement intégré au luminaire. Des vasques plastiques 

spéciales ont également été nécessaires pour permettre 

la transmission du signal vers l’extérieur. Tous les visi-

teurs peuvent ainsi profiter gratuitement du wifi, même 

dans les espaces extérieurs. En plus de ces luminaires 

modifiés, des bornes lumineuses classiques créent une 

ambiance lumineuse agréable sur les voies piétonnes 

côté parc ainsi que sur le rooftop végétalisé.

Le plus grand chantier de construction 
de Suisse a duré près de cinq ans. 
Il s’est achevé à la fin de l’année 2020. 
Avec le Circle, l’aéroport de Zurich 
ne s’est pas seulement doté d’une 
réalisation de tous les superlatifs, 
mais aussi d’un nouveau quartier 
unique en son genre.

S’acheter un nouveau jean, dénicher de délicieuses gour-

mandises, changer de coiffure sur un coup de tête – et 

pour finir en beauté, siroter en plein air un verre de vin 

blanc et savourer quelques amuse-bouches italiens. Le 

portrait d’une parfaite journée de détente, n’est-ce pas? 

Tout cela est désormais réuni dans un lieu bien particulier: 

le Circle. Ce nouveau quartier accolé à l’aéroport de Zurich 

a été inauguré en novembre 2020. Sur pas moins de 

180 000 mètres carrés, le Circle propose une offre im-

mense et variée: services, commerces de détail, restau-

ration, art, bureaux et formation. Mais il suffit de s’y 

rendre pour comprendre qu’il n’y a pas que la «vie à 

l’intérieur» qui vaut le détour, mais aussi les espaces ex-

térieurs, les allées et les cours intérieures superbement 

aménagés. Neuco y a largement contribué. En collabora-

tion avec les planificateurs éclairagistes de Reflexion AG, 

à Zurich, Neuco a réalisé un éclairage extérieur harmo-

nieux pour ce projet de caractère. 

#1

Le Circle est un microcosme 
urbain vivant.

46   |   neucomagazine neucomagazine   |   47

1 Un bâtiment de tous les superlatifs de l’architecte 

japonais Riken Yamamoto – vue sur un «arc de cercle» 

du Circle

2 Les projecteurs intégrés permettent de créer des 

accents supplémentaires

3 L’idée de base est de créer un sentiment agréable, 

familier et convivial grâce à des ruelles étroites et à de 

petites places – bien entendu éclairées correctement

2

3

1
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Un aéroport 
avec jardin.

Parc Butzenbüel, aéroport de Zurich

#2

Le credo: flexibilité et durabilité

Une autre solution spécialement conçue pour ce projet 

est aujourd’hui invisible pour les visiteurs. «Les luminaires 

sont adaptés spécifiquement au terrain et aux différentes 

profondeurs d’encastrement. Les propriétés du terrain 

sont très hétérogènes. Avec les planificateurs éclairagis-

tes, nous avons donc développé une solution flexible pou-

vant être mise en œuvre dans toutes les zones où sont 

installés des luminaires», précise le spécialiste. L’un des 

défis posés par le projet est que les conditions ont évolué 

à plusieurs reprises au cours de ce long chantier, néces-

sitant une réévaluation de la situation. La flexibilité était le 

maître-mot, y compris pour Neuco. «Par ailleurs, un avan-

tage important pour la maîtrise d’ouvrage est la garantie 

de remplacement standard de 20 ans sur nos modules 

LED et les autres pièces de rechange. Si des modules 

LED doivent être remplacés pendant la période de garan-

tie, la couleur de la lumière et la puissance d’éclairage 

seront identiques à celles des modules initialement instal-

lés. Cette garantie assure une planification sûre et cons-

titue un facteur décisif d’une exploitation durable à long 

terme.»

«Ce qui a été créé ici, juste à côté de l’aéroport, est bien 

plus qu’une grande construction», s’enthousiasme Manuel 

Gübeli. «Le Circle, c’est tout un quartier. Un microcosme 

urbain vivant, qui offre non seulement un cadre de travail 

attrayant, mais a aussi tout ce qu’il faut pour passer un 

moment formidable.»

Quand je vais à l’aéroport de Zurich, je suis remplie de joie 

car j’adore voyager. Dans l’excitation qui précède un vol, 

on se sent presque déjà en vacances. Au cours des der-

niers mois, les possibilités de voyages à l’étranger ont 

malheureusement été fortement limitées. Je me réjouis 

d’autant plus d’avoir une toute nouvelle raison, presque 

aussi agréable, de faire un crochet par l’aéroport de Zurich: 

le parc de l’aéroport. Ici a vu le jour un immense espace 

de détente ouvert à toute la population, offrant une vue 

splendide sur le fascinant quartier «le Circle», les pistes 

d’atterrissage et les terminaux. Le parc a été conçu et 

réalisé par la célèbre agence Studio Vulkan Landschafts-

architektur GmbH à Zurich.

Un havre de paix avec une qualité de séjour élevée

Après que je l’ai rejoint au pied de la colline, Rolf Müller, 

conseiller en éclairage chez Neuco, m’explique que l’his-

toire du Butzenbüel est passionnante. Sa couche inférieure 

est une moraine glaciaire naturelle qui, dans les années 

1960, a été recouverte par les déblais de l’autoroute de 

façon assez inesthétique et informe. Dans les années 

Le calme, la nature et la détente juste 
à côté du plus grand nœud de trans-
port de Suisse? Si cela peut sembler 
utopique, c’est aujourd’hui une réalité. 
Sur le Butzenbüel, accolé à l’aéroport 
de Zurich, est né un espace de dé-
tente unique en son genre – mis en 
lumière par Neuco.  

4 La lumière chaleureuse des éléments lumineux 

élargit de tels espaces intermédiaires et crée 

un sentiment de sécurité supplémentaire

5 Presque comme une zone de détente: des 

éléments lumineux parsèment le chemin et 

invitent à flâner

1 Les mâts lumineux et projecteurs sont maintenus dans 

la couleur cuivrée de l’acier Corten – une exécution 

spéciale qui s’intègre avec élégance dans la nature

2 Vue sur le Circle et le terrain de l’aéroport

4

5

1

2
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1970, on y installa des zones boisées, des prairies et des 

zones humides, et l’ensemble devint une réserve naturelle 

protégée. Mais ces espaces verts étaient très peu fréquen-

tés. Les architectes paysagistes avaient pour mission de 

créer une sorte de havre de paix offrant une qualité de 

séjour élevée entre infrastructure naturelle et artificielle, 

entre l’aéroport et l’autoroute. «Un magnifique projet avec 

un très grand rayonnement! J’ai été d’autant plus heureux 

que Neuco ait pu réaliser l’éclairage du parc en collabo ra-

tion avec le planificateur éclairagiste Thomas Thüring, pro-

priétaire de TT Licht GmbH, à Zurich», commente Rolf 

Müller.

Une sobriété discrète
À présent, je veux découvrir le parc de plus près. Un char-

mant sentier mène dans le parc, monte sur la colline, puis 

traverse une zone boisée. J’ai presque failli ne pas remar-

quer les petites bornes lumineuses placées à intervalles 

irréguliers sur le bord du chemin. «Ici, nous avons délibé-

rément travaillé avec des luminaires offrant de faibles 

Un magnifique projet 
avec un très grand 
rayonnement!

points lumineux afin de ne pas rompre l’ouverture et 

l’étendue des espaces verts», précise le spécialiste. «La 

nuit, les bornes lumineuses créent un superbe éclairage. 

Le jour, on les voit à peine.» Pour atteindre le sommet de 

la colline directement, on peut emprunter l’un des rac-

courcis. De longs escaliers permettent de parcourir rapi-

dement quelques mètres de dénivelé, agrémentés de 

mâts lumineux munis de projecteurs. Avec leur silhouette 

en filigrane et la couleur cuivrée de l’acier Corten – une 

version spéciale –, ils donnent presque l’impression de se 

fondre dans le décor. 

Au sommet sur la plateforme céleste!
«Si vous êtes vraiment pressé d’arriver tout en haut, vous 

pouvez prendre le funiculaire de 80 m», me dévoile Rolf 

Müller. «En une minute, il vous emmène directement sur 

le sentier panoramique – après, il ne reste que quelques 

pas à faire.» Si vous rejoignez le sommet du parc à pied, 

vous croiserez dans la forêt de jolies clairières et des 

foyers. Le pavillon et son étang pittoresque sont aussi 

une invitation à la détente. Rolf Müller m’explique qu’il est 

prévu que de petits événements soient organisés ici à 

l’avenir. Grâce à plusieurs projecteurs, on peut s’attarder 

le soir sans être plongé dans l’obscurité. Bientôt, nous 

apercevons enfin le point culminant de la colline, la plate-

forme céleste. C’est la pièce maîtresse du parc. Une fois 

tout en haut, je peux l’affirmer: elle mérite bien son nom. 

Cette grande place entoure un extraordinaire plan d’eau 

rond animé de jets d’eau avec effet de brouillard et offre 

une vue unique. Tandis que le soleil se couche lentement, 

que les délicates nappes de brouillard s’élèvent dans 

le ciel et que le somptueux parc se pare d’une lumière 

douce, un avion décolle à quelques centaines de mètres 

de là. J’aimerais être dans cet avion. Mais avec cette vue 

à couper le souffle, l’impression d’être en vacances est 

immédiate – même ici à Zurich.
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4

3 Les chemins sur le Butzenbüel sont 

parfaitement illuminés

4 Des luminaires à éclairage de faible hauteur 

guident les visiteurs le soir à travers le parc 

Butzenbüel

5 Les longs escaliers sont éclairés par des 

projecteurs sur des mâts lumineux en filigrane 



Spotlight

Bonne nuit, Horw.

nous avons en outre installé des spots compacts. 

L’All mend strasse, principale voie d’accès au tout nouveau 

quartier résidentiel, est illuminée à une hauteur de dix 

mètres, au moyen de luminaires sur câble tendu.» Pour la 

planification et la mise en œuvre de toutes les solutions 

d’éclairage, Neuco travaille en étroite collaboration avec 

Marcel Sigrist, chef de projet chez Landformen AG à 

Lucerne. La société CKW (Centralschweizerische Kraft-

werke AG) à Horw est responsable de la mise en œuvre.

La vie naît
Gregor Keist explique que la commune de Horw est ex-

trêmement satisfaite du résultat et de la mise en valeur 

de la ville. «L’été dernier, nous avons pu observer à quel 

point la population apprécie les places publiques réamé-

nagées. Lors des douces soirées d’été, le centre était par-

ticulièrement animé. Quelle meilleure preuve apporter au 

fait que notre engagement porte avantageusement ses 

fruits?» Mais son temps fort personnel au cours du projet 

a été le Roadshow Neuco en février 2020, lequel s’est 

tenu ici même. Gregor Keist raconte: Peter Hüsler a pré-

senté le vaste projet aux convives lors d’une promenade 

en commun à travers le centre-ville. L’événement s’est 

ensuite terminé par un bon repas et des discussions 

stimulantes. Avec du recul, le fait que le premier semi-

confinement ait été prononcé un mois plus tard rend 

cette soirée particulière pour moi.»

14
jointement, avec l’architecte paysagiste, un concept global 

harmonieux a été développé sur la base des analyses réa-

lisées. «Notre but n’a jamais été d’éclairer au maximum 

le centre de la ville. Bien davantage, il était d’apporter la 

lumière là où elle manquait et en ayant recours à un nom-

bre restreint d’outils lumineux, utilisés de façon ciblée, 

tout en créant une certaine expectative».

Pollution lumineuse minimale, efficience maximale

Pour garantir une répartition régulière et non éblouissante 

de la lumière, les maîtres d’ouvrage ont misé sur des 

mâts pouvant atteindre douze mètres de haut, équipés de 

plusieurs projecteurs. L’orientation judicieuse de chaque 

projecteur permet d’éviter que la lumière ne tombe sur les 

surfaces verticales des bâtiments résidentiels – «un point 

critique et décisif dans un centre urbain aussi dense», ex-

plique Gregor Keist. «Globalement, nous sommes parve-

nus à réduire à un minimum la pollution lumineuse, tout 

en atteignant une efficience énergétique particulièrement 

élevée. L’abaissement nocturne y contribue sensiblement: 

dans certaines zones, les projecteurs réduisent automati-

quement leur rendement de 50% pendant la nuit. Cela 

permet non seulement d’économiser de l’énergie, mais 

aussi de prolonger significativement la durée de vie des 

luminaires.»

Horw croît, le projet aussi

À l’origine, le mandat de la commune comprenait l’éclai-

rage de certaines places au centre de Horw. Au fil des 

ans, Horw n’a cessé de croître – et le projet en a fait au-

tant. Des routes et voies d’accès ont été construites pour 

relier les nouveaux quartiers, lesquelles requéraient éga-

lement un éclairage. Le chemin le long de la rivière qui 

traverse la localité, la place de la gare ainsi que le passage 

sous-voies ont été intégrés au concept d’éclairage. «À 

de nombreux endroits, nous utilisons des luminaires tête 

de mât, comme ceux faisant partie du projet initial, afin 

d’obtenir un ensemble harmonieux. Nous apportons 

toutefois de la diversification avec des mâts de quatre à 

douze mètres de hauteur ainsi qu’en jouant sur la réparti-

tion de la lumière des différents luminaires», explique le 

spécialiste. «Autour du pavillon sur la place de marché, 

Par une magnifique chaude soirée d’été 
2020, une poignée d’enfants jouent à 
cache-cache dans la cours de l’école, 
au centre de la commune de Horw. 
Des ados se sont réunis en petits grou-
pes animés sur la place du marché. 
Sur un banc, un couple trinque en dé-
capsulant des bières fraîches. Et 
tandis que la nuit tombe sur la petite 
ville, Horw commence à rayonner.    

La commune lucernoise de Horw, lovée sur la rive du lac 

des Quatre-Cantons au pied du Pilatus, est un véritable 

coin de paradis. Il y a quelques années encore, cette pe-

tite ville voyait s’écouler ses journées dans l’anonymat le 

plus complet. Désormais réveillée de son sommeil pro-

fond, Horw compte parmi les communes les plus pros-

pères de la région. Un nouveau quartier a maintenant vu 

le jour aux portes de Lucerne, lequel offres des milliers 

d’appartements et de places de travail. Et le processus de 

croissance est loin d’être achevé.

Éclairer le centre de façon ciblée

Dans le sillage de cette évolution, le centre de la com mune 

devait être aménagé selon un vaste concept d’espace 

libre. La municipalité a chargé l’architecte paysagiste 

Peter Hüsler, copropriétaire de Landformen AG à Lucerne, 

de la réalisation du projet. Le spécialiste a rapidement 

constaté que différents endroits au cœur de Horw étaient 

bien trop sombres en soirée. Il fallait donc créer un con-

cept d’éclairage à la hauteur du «nouveau Horw». Pour la 

réalisation, Peter Hüsler et son équipe ont intensément 

collaboré avec la société Neuco. «Je me remémore en-

core très bien le moment où j’ai tenu pour la première fois 

les plans détaillés dans mes mains», raconte Gregor Keist, 

conseiller en éclairage chez Neuco. «Le manque de lumi-

ère était manifeste, pour ne pas dire consternant». Con-

Nous voulions ajouter de la 
lumière exactement là où elle 
était nécessaire.
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Question: Pourquoi un bon éclairage est-il si important 

dans un endroit comme le centre de Horw ?

Réponse: Les espaces publics doivent toujours être 

éclairés de manière discrète et efficiente. Un éclairage 

subtil laisse à la nuit la place qui lui revient. Inonder un 

espace de lumière artificielle aussi vive qu’en plein jour 

n’aurait aucun sens. En revanche, il faut éviter les zones 

sombres, car elles sont source d’angoisse pour les pas-

sants. Un bon éclairage doit permettre de reconnaître le 

visage d’une personne qui arrive face à soi. 

Question: Ce n’est pas le premier projet que vous avez 

réalisé avec Neuco, n’est-ce pas?

Réponse: Non. Nous travaillons avec Neuco depuis plu-

sieurs années. Pour les grands projets comme celui-ci, 

nous cherchons toujours à prendre contact dès le début 

de la phase de planification. En général, nous élaborons 

une ébauche de concept que nous développons ensuite 

avec Neuco, en bénéficiant, bien sûr, de l’assistance 

technique et du savoir-faire des spécialistes de l’éclai-

rage. Grâce à cette coopération fructueuse et axée sur 

les objectifs, nous avons pu réaliser conjointement un 

bon nombre de projets très intéressants ces dernières 

années.

Question: Quels sont les défis et les temps forts de ce 

projet que vous vous remémorez en particulier?

Réponse: L’aménagement de l’espace ouvert dans le 

centre de Horw a constitué un défi à plusieurs niveaux. 

En termes d’éclairage, il s’agissait de l’un de nos pre-

miers grands concepts d’éclairage à être entièrement 

mis en œuvre. Je m’en souviendrai sans doute long-

temps. Aujourd’hui, nous constatons que le résultat est 

très apprécié par la population et la municipalité. J’en 

suis, bien sûr, très heureux, et c’est la meilleure confir-

mation de la raison d’être de notre travail.

Trois questions à Peter Hüsler
 

Architecte paysagiste ES BSLA SIA

Copropriétaire de la société Landformen AG Lucerne

Le résultat est très 
apprécié de la population 
et de la commune.

1 Des mâts lumineux pouvant 

atteindre douze mètres de haut, 

équipés de plusieurs projecteurs, 

permettent une répartition non 

éblouissante de la lumière

2 Le pavillon sur la place du marché 

paraît presque flotter à la lumière 

des spots compacts efficaces

3 Bel éclairage de fond devant le 

panorama alpin de Suisse 

centrale: les perrons bien éclairés 

de la gare de Horw

1 2

3
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Tous sous un même toit.

La Ferme Pommier, Le Grand-Saconnex
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l’éclairage.» «Ensemble»: c’est la devise affichée par le 

centre communal et toute l’infrastructure, qui comprend 

notamment des locaux d’associations, des salles de réu-

nion et de fête, un atelier de poterie et une garderie. 

Un éclairage adapté à chaque espace

«Ce projet était très important et nous a enthousiasmés 

d’emblée», se rappelle Arnaud Donnars. La transformation 

de l’ensemble du centre a fait l’objet d’un concours d’archi-

tecture remporté conjointement par les architectes Andrea 

Calanchini de Calanchini Greub Architectes sàrl et Nazario 

Branca de Nazario Branca Architectes sàrl. Ils avaient déjà 

collaboré avec Neuco dans le passé et ont fait de nouveau 

Les temps changent et, avec eux, les fonctions des bâti-

ments. La Ferme Pommier fait partie d’une immense pro-

priété de la famille Gardiol, sur laquelle le propriétaire avait 

fait construire une impressionnante maison de maître en 

1908 et ses dépendances. Plus de cent ans plus tard, le 

corps de ferme a été rénové et transformé en un lieu com-

munautaire et culturel. L’objectif: développer des projets 

collectifs et proposer des activités variées et intergénéra-

tionnelles – par et pour les habitants de la commune. 

Chacun peut suggérer des projets à réaliser sur place. 

Le rideau tombe

«Je suis fier que nous ayons participé à ce superbe projet 

de transformation. Surtout pour un lieu d’utilité publique 

comme celui-ci», explique Arnaud Donnars, conseiller en 

éclairage chez Neuco. «Mais les travaux ne se sont pas li-

mités à l’assainissement de la ferme seigneuriale. Un nou-

veau théâtre de cent places a également été construit et 

un jardin magnifique aménagé.» Les deux bâtiments for-

ment un ensemble organisé autour d’une cour centrale, 

créant un lieu de rencontre sociale. Florian Vachet, conseil-

ler en éclairage qui complète l’équipe genevoise de Neuco, 

poursuit: «Il fallait préserver autant que possible la subs-

tance du patrimoine et l’esprit du lieu – cet aspect devait 

également être pris en compte dans la conception de 

Créer du lien, unir les générations, 
multiplier les usages. C’est le bel 
objectif poursuivi par la généreuse 
«Ferme Pommier». Une ancienne 
ferme inscrite au patrimoine dans 
la tranquille commune du Grand- 
Saconnex. Elle a été entièrement 
rénovée et transformée en centre 
culturel. À l’endroit même où fleur-
issaient jadis de nombreux pommiers.

Ce genre de projet 
réserve toujours son 
lot de surprises.

1 L’éclairage des marches dans le théâtre guident 

les visiteurs vers leurs rangées de sièges

2 Le «Théâtre Le douze dix-huit» et ses cent 

places assises a été nouvellement créé et 

s’insère harmonieusement dans la substance 

existante du bâtiment

3 Les vestiaires des acteurs sont équipés de 

beaux globes muraux

4 Un expresso a bien meilleur goût dans une 

bonne lumière: bistrot illuminé par deux 

plafonniers apparents

5 Une configuration de six suspensions sphères 

orne la cage d’escalier

5
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appel à son expertise en éclairage dans le cadre de ce 

projet ambitieux. «Notre force, c’est notre diversité alliée 

à un haut degré de spécialisation dans les différentes 

applications d’éclairage», poursuit Florian Vachet. «Nous 

avons été en mesure de proposer une solution d’éclairage 

répondant à chaque besoin. Nous avons ainsi largement 

contribué à la qualité du projet – que ce soit dans les es-

paces intérieurs avec l’éclairage du théâtre, de la garderie 

et de la salle polyvalente ou à l’extérieur avec l’éclairage 

des façades, de l’avant-toit du théâtre et de la petite cour 

intérieure.»

 

 

Un processus intense

Tout a reposé sur une solution d’éclairage efficace, inté-

grée et bien pensée. Pour la mise en lumière des façades 

des bâtiments, Neuco a utilisé des appliques et des pro-

jecteurs avec lentille elliptique – affichant une température 

de 3000 kelvins. Dans le hall d’entrée du théâtre, des pro-

jecteurs encastrés et des globes montrent la voie aux spec-

tateurs et créent déjà une atmosphère fascinante. Dans les 

autres espaces intérieurs de l’infrastructure, le choix s’est 

entre autres porté sur des projecteurs montés sur des rails 

noirs et de nombreux plafonniers élégants. «Le travail a été 

très exigeant, il fallait faire attention à chaque détail. Pour 

moi, ce furent des moments très agréables. Nous étions 

certainement deux fois par semaine sur le chantier – à la 

‹Ferme Pommier›, on se sent tout simplement bien», se 

souvient Arnaud Donnars avec satisfaction.  

Notre force, c’est notre 
diversité alliée à un haut 
degré de spécialisation.

6 Magnifique bâtiment historique et 

protégé de la «Ferme Pommier»

7 La zone d’entrée du théâtre, mise en 

scène avec quatre cônes lumineux sur 

la paroi arrière du comptoir

8 Une ambiance lumineuse diffuse à 

l’atelier de poterie aide à la création de 

nouveaux objets

6

7
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en éclairage chez Neuco. «Lorsque nous nous sommes 

rencontrés sur place et que je lui ai présenté sans enga-

gement quelques nouveaux produits de la famille de pro-

jecteurs Yori, j’ai immédiatement senti son enthousiasme.» 

Très vite, c’était toute l’équipe qui était totalement sé-

duite: dans le cadre de leur nouvel aménagement, Neuco 

a équipé les salles d’exposition de quelque 40 projecteurs 

dimmables et de plus de 100 m de rails au total.

Plus de flexibilité et rendu des couleurs élevé
«Avant les travaux, les salles étaient équipées de 

projecteurs dont la prise était encastrée au plafond. En 

remplaçant ces points lumineux fixes par un système 

d’éclairage sur rails sur toute la longueur des plafonds, le 

musée a énormément gagné en flexibilité», explique 

Arnaud Donnars. Les luminaires peuvent être orientés 

avec précision, mettant en scène les pièces d’exposition 

de manière optimale. Ils possèdent en outre un excellent 

indice de rendu des couleurs (CRI) supérieur à 98. «Avec 

leurs divers accessoires, ces projecteurs se caractérisent 

par une très grande variabilité dans leur utilisation», pour-

suit l’expert en éclairage. «Par exemple, les lentilles de 

dispersion créent un éclairage particulièrement homo-

gène, tandis que les grilles en nid d’abeille offrent un effet 

anti-éblouissement ciblé. Avec ces accessoires, l’éclai-

rage peut être adapté très facilement et spécifiquement 

aux différentes expositions temporaires afin de mettre 

parfaitement en valeur chacun des objets exposés dans 

toute sa complexité.»

Petits mais efficaces
Votre curiosité est éveillée? Découvrez le Musée Ariana 

de vos propres yeux. Et pendant votre visite, n’oubliez pas 

de jeter de temps en temps un œil au plafond. Les nom-

breux projecteurs sont certes petits et discrets, mais font 

beaucoup dans la superbe mise en scène des spectacu-

laires pièces d’exposition.

Attention, 
fragile!

Musée Ariana, Genève

La ville de Genève compte cinq musées municipaux. Par-

mi eux, le Musée Ariana propose une plongée impression-

nante dans le monde de la céramique et du verre, et c’est 

la seule institution de Suisse entièrement dédiée à ces 

deux arts du feu. Il est abrité dans un bâtiment du XIXe 

siècle aux allures de château, au beau milieu d’un magni-

fique parc. Tous ceux qui y sont déjà allés le savent: rien 

que le lieu est une véritable attraction en soi. 

Rénovation en douceur
En 2020, les salles de l’entresol ont dû être réaménagées 

en prévision d’une grande exposition de céramique japo-

naise. «Au début, Neuco ne participait pas à ce projet de 

transformation. Mais la directrice du musée m’a contacté, 

car elle avait des questions sur les adaptateurs des pro-

jecteurs existants que Neuco avait fournis il y a une tren-

taine d’années», se souvient Arnaud Donnars, conseiller 

Le musée a énormément 
gagné en flexibilité.

Quel est le point commun entre un dé à coudre, un collier pour chien, un os de 
dinosaure et une saucisse au curry? Ce sont les vedettes des musées les plus 
extravagants du monde. Cet article s’intéresse également à un musée peu 
ordinaire. Ce qu’on peut y admirer est peut-être moins insolite, mais vaut tout 
autant le détour. Notamment grâce à Neuco. 16

2

1

3

1 Des détails joliment illuminés et une reproduction naturelle des couleurs sont 

le b.a.-ba de l’éclairage de musée

2 Les céramiques Satsuma de l’exposition temporaire attirent à elles seules les 

regards et sont parfaitement mises en scène avec les projecteurs Yori Evo Box 

3 Le Musée Ariana a été ouvert en 1884 et se trouve en illustre compagnie, 

juste à côté des Nations Unies et de la Croix-Rouge 

 



Instantané

Dix mille mercis!
Le chiffre 10 est magique. Il symbolise la perfection, le début et la fin de tous les chiffres. Countdown, Top 
Ten, les dix commandements, le célèbre numéro de maillot, les anniversaires à chiffres ronds. Le chiffre 10 
est sans cesse présent dans notre vie. C’est pourquoi ce dixième numéro de neucomagazine est aussi un 
événement spécial pour nous. 10 ans de superbes références et projets d’éclairage que nous avons eu le 
plaisir de réaliser à vos côtés, chères clientes et chers clients, ami·e·s et partenaires. 10 numéros remplis 
d’articles passionnants, de savoir sur l’éclairage et de portraits de femmes et d’hommes fascinants. Sur 
cette page, nous avons réuni vos moments Neuco personnels. Merci beaucoup pour ces belles photos.
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Walter Moggio, EBP Schweiz AG, ZurichMarcel Caminada, CAMINADA; architectes ETH SIA, Trin

Caroline Gasser, curschellas + gasser Architekten 
ETH FH SIA, Ilanz et ZurichFlorian Voemel, Florian Voemel Architekten AG, Zurich

Andreas Gut, vogt partner, lichtgestaltende 
ingenieure, Winterthour

Rolf Bieri, GELTECH AG, Ingenieurbüro für 
Elektroplanung, Hochdorf

Walter et Dieter Ulshöfer, U2 Ulshöfer AG 
Architekten, Uitikon Waldegg

18Dates et objets dignes d’intérêt.
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Prochain numéro

L’attente du prochain numéro de notre magazine en vaut toujours la peine. 
2022 sera en effet une année spéciale. Pour Neuco et pour vous.

Un carnet pour l’éternité
Un mode de vie durable commence 

par des habitudes de consomma-

tion intelligentes. Réutiliser plutôt 

que jeter, réduire plutôt qu’accu-

muler. C’est dans cet esprit que 

trois adolescents ont créé l’«Eternal 

Notebook» – un carnet réinscriptible en papier synthé-

tique. Une app permet de sauvegarder toutes les notes. 

On y écrit avec l’«Eternal Pencil». Il n’a pas besoin d’être 

taillé et offre une expérience d’écriture optimale. Pour 

toujours. nuka.me

Les chaussettes deviennent un accessoire de mode
Votre quotidien vous semble trop 

monotone? Osez la couleur! Pas be-

soin d’un look entièrement bariolé. 

Il vous suffit d’associer des chaus-

settes colorées avec votre tenue de 

loisirs ou de travail. Points, rayures 

ou origamis: la marque zurichoise «Francis et son Ami» 

propose plus de 200 modèles. www.francisetsonami.ch

Pièces uniques
Quand on entend porcelaine, on pense généralement 

à des assiettes classiques. Pas la 

céramiste Susanne Sigel. Elle voue 

une passion au caractère tenace, 

délicat et pourtant robuste de la 

porcelaine. Pour ses créations, elle 

tourne, grave et façonne la matière 

d’une manière étonnante. De ses mains naissent des 

vases, des gobelets, des photophores, des coupes et 

même des bijoux uniques, qu’elle vend dans son atelier 

à Weggis et dans sa boutique en ligne. www.susas.ch

Le jean, un best-seller mondial aussi fabriqué en Suisse
Jusqu’au 24 octobre 2021, Bärets-

wil. Que notre jean préféré à la coupe 

parfaite soit bien plus qu’un sim- 

ple vêtement ne fait aucun doute. 

Mais saviez-vous que la toile de-

nim si populaire aujourd’hui était à 

l’origine portée par les chercheurs d’or? Et qu’on la fa-

briquait aussi dans notre pays? L’exposition au musée 

Neuthal rend hommage au jean, un best-seller dans le 

monde entier, en livrant des informations passionnan-

tes sur les matières premières, les tendances et sa 

fabrication. www.industriekultur-neuthal.ch

 
Mountain Glow Yoga Festival
2 au 5 septembre 2021, Bettmeralp. On sait que le yoga 

fait du bien au corps, à l’esprit et à l’âme. Quand le «Mor-

ning Flow», l’«Ashtanga Vinyasa», les «ateliers de respi-

ration», etc. sont pratiqués en pleine nature et non en 

intérieur, le yoga se transforme en une expérience spec-

taculaire. Dans un cadre à couper le souffle. C’est exac-

tement ce que propose le Mountain Glow Yoga Festival 

de Bettmeralp, qui a lieu sur le plateau ensoleillé de 

l’impressionnante Aletsch Arena. www.mountainglow.ch 

Fête de la Vigne
1er et 2 octobre 2021, Nyon. La tra-

ditionnelle Fête de la Vigne de Nyon 

célèbre déjà ses dix ans. Si les bon-

nes bouteilles de producteurs lo-

caux sont à l’honneur, l’événement 

propose également un programme 

varié pour les jeunes et les moins jeunes, avec, entre 

autres, des dégustations de spécialités régionales, des 

présentations passionnantes, des concerts et même un 

rallye. Santé! www.fetedelavigne.ch 

Agenda Bons plans design
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